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Luttes et espoirs de la communauté haïtienne

Louise Dionne

Ce numéro spécial est une 
initiative d’Ambroise D. Gabriel 
s.j., collaborateur du secteur Vivre 
ensemble depuis septembre 2008. Il 
voulait témoigner du dynamisme 
des Haïtiens et Haïtiennes, mais 
aussi soulever les enjeux qui con-
frontent la communauté. 

Avant de retourner en Haïti, il 
nous a laissé deux articles. Un pre-
mier porte sur la communauté haï-
tienne d’ici et le deuxième  propose 
une réflexion sur la place du vodou 
au sein de la société haïtienne. 

Deux pionniers des luttes so-
ciales partagent leurs réflexions.  
Rénée Condé-Icart raconte le 
parcours d’une lutte qui a uni les 
familles haïtiennes dans leur dé-
marche pour accéder à des services 
de garde de qualité. Dans le même 
ordre d’idée, Jean-Claude Icart 
aborde la problématique de la par-
ticipation des parents haïtiens à la 
réussite scolaire de leurs enfants. 

Deux textes d’Élisabeth Ga-
rant  rendent compte du travail des 
organisations jésuites en Amérique 
en lien avec les migrants haïtiens.  
Ils sont suivis d’un article de Ra-
miro Pàmpols sur la mission d’un 

organisme jésuite présent en Haïti, 
Foi et joie. 

Le 8 avril dernier, Vivre en-
semble a organisé une activité de 
pastorale interculturelle portant 
sur la solidarité avec Haïti, nous 
avons cru pertinent de partager le 
compte-rendu de cette activité.

Finalement, dans un désir de 
rendre hommage à tous ceux et 
celles décédés lors du  séisme de 
janvier dernier, nous vous propo-
sons une lodyans écrite par Georges 
Anglade. Nous espérons que vous 
en apprécierez la lecture. 

Bonne lecture et bon été.
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Certains s’accordent pour dé-
buter l’histoire de l’immigration 
haïtienne au Canada et au Québec 
vers la fin des années 1950 et au 
début des années 1960. Au moins 
deux facteurs concomitants jouent 
en faveur de cette immigration 
massive : le besoin de compétences 
professionnelles au Québec ainsi 
que l’hostilité des Duvalier aux 
élites intellectuelles et à la bour-
geoisie traditionnelle haïtienne. 
Les nombreux nouveaux arrivants, 
réfugiés ou immigrés obligés, de la 
première moitié des années 1960 
répondent fort bien à la description 
de plusieurs chercheurs concernant 
les Haïtiens : catholiques, hau-
tement cultivés et francophones. 

L’intégration ou l’assimilation à 
la société d’accueil semble donc 
possible. Cependant, cette image 
est nuancée, à partir de la seconde 
moitié des années 1970, quand le 
régime des Duvalier renoue avec 
les pratiques de persécution et de 
torture. L’émigration devient alors 
massive et moins spécialisée. 

Selon Jean-Claude Icart3, à 
partir de l’analyse officielle des 
recensements de la période de 1974 
à 1989, « les Haïtiens ont constitué 
le groupe d’immigrants le plus 
important à arriver au Québec. 
[…]  En 1991, Haïti occupait le 
second rang, après l’Italie, comme 
pays de naissance de la population 

Portrait pour l’action de la communauté 
haïtienne au Québec1

Ambroise Dorino Gabriel, s.j.2

La réalité plus ou moins négative de la communauté haïtienne 
provoque plusieurs réactions. Il y a ceux et celles qui la fuient 
alors que d’’autres essaient de rendre visible un mouvement plus 
ou moins timide qui tend à valoriser les apports des Haïtiens à 
la société québécoise.

immigrée de la région métropoli-
taine de Montréal ». Mais à partir 
de 1974, ils proviennent de toutes 
les couches sociales confondues, 
dont les paysans et les personnes 
de la classe ouvrière qui se révèlent 
créolophones et d’un christia-
nisme douteux. La communauté 
québécoise se rend compte d’une 
autre facette de la réalité haïtienne 
longuement occultée par les pro-
moteurs d’Haïti. Déjà en 1978, 
Paul Dejean4 prévoyait que cette 
immigration massive allait poser 
un grave problème d’intégration. Il 
avait observé – et sonné l’alarme – 
que le nombre des Haïtiens et Haï-
tiennes qui disaient ne parler ni le 
français ni l’anglais augmentait de 
façon continue, même si le nombre 
total des Haïtiens de cette catégo-
rie était encore négligeable. Cette 
observation avait un caractère 
prophétique. Elle annonçait déjà 
la nécessité de structurer l’accueil 
des immigrants haïtiens en met-
tant l’accent sur leur intégration 
linguistique et culturelle.

À partir des années 1980, 
les problèmes sont identifiés plus 
clairement : « les retards scolai-
res,  la nécessité d’apprentissage 
de la langue française ainsi que 
les problématiques de sécurité »5. 
En d’autres termes, la situation 
des Haïtiens devient très compli-
quée. La présence des Haïtiens et 
Haïtiennes est perçue comme un 
problème social. Au moins trois 
facteurs expliquent cette perspec-
tive et la réaction défavorable des 
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En bref, nous dirions que c’est 
vers la deuxième moitié des années 
1970 qu’a commencé la période 
de racisation de la communauté 
haïtienne. C’est la période de l’ap-
préhension de l’Haïtien comme 
« autre ». La crise des chauffeurs de 
taxi éclate en 1980,  la stigmatisa-
tion du sida en 1983 et  les gangs 
de rues constituent dès lors le lot 
de son odyssée. C’est comme si 
rien de bon n’avait été fait par cette 
communauté haïtienne en terre 
québécoise. Sont déjà oubliées 
plus de quatre décennies de lune 
de miel et de fusion amoureuse 
entre les élites des deux pays. Cette 
période correspond aussi à l’étape 
de l’institutionnalisation de la 
communauté haïtienne comme 
condition sine qua non d’une plus 
grande intégration dans la société 
d’accueil. C’est une étape de crise 
qui, comme toute crise, contribue à 
la croissance et à la consolidation.

Institutionnalisation de la com-
munauté haïtienne 

De par son dynamisme, la 
communauté haïtienne a su me-
ner à bien de nombreuses actions 
collectives, pour la régularisation 
du statut de ses membres, contre la 
discrimination raciale (notamment 
dans l’industrie du taxi) et con-
tre la brutalité policière, pour un 
meilleur accueil de ses jeunes dans 
les écoles, etc. Elle a pu se doter de 
centres communautaires. Les plus 
anciens, fondés en 1972, sont le 
Bureau de la Communauté chré-
tienne des Haïtiens de Montréal 
(BCCHM) et la Maison d’Haïti.

Le BCCHM est réputé pour 
la lutte menée contre la déporta-
tion d’environ mille ressortissants 

haïtiens, mais aussi pour la grande 
chaîne de solidarité qu’il a tissée 
avec toutes les couches sociales 
canadiennes et professionnelles 
dans la lutte contre cette déporta-
tion. C’est aussi à cette époque que 
naissent la première garderie pour 
les enfants haïtiens, les différents 
groupes culturels ou sportifs, une 
paroisse catholique (la Mission 
Notre-Dame d’Haïti, 1982), de 
nombreuses églises protestantes et  
diverses associations socioprofes-
sionnelles (médecins, ingénieurs, 
infirmières, artisans du taxi, fem-
mes haïtiennes, etc.). Parmi les 
pionniers de ce mouvement, on 
doit souligner, entre autres, les 
Karl Lévêque, Paul Déjean, Max et 
Adeline Chancy, Joseph Augustin, 
Renée et Jean-Claude Icart, Fran-
klin Midy, etc.  

Aujourd’hui, la communauté 
haïtienne compte plus de soixante 
organisations communautaires qui 
interviennent auprès de la com-
munauté haïtienne en vue d’une 
intégration entière dans la société 
québécoise. Et on trouve autant 
d’organisations regroupées sous 
le nom de ROCAHD (Regroupe-
ment des organismes canado-haï-
tiens pour le développement) qui 
travaillent pour l’amélioration de 
la situation économique et écologi-
que de même que pour la stabilité 
politique en Haïti.  

Nous croyons que l’absence 
d’institutions et d’organisation 
dans une communauté ethnique 
constitue un obstacle majeur à 
l’intégration. Dans une lutte iden-

Québécois. Il y a certes un facteur 
culturel et linguistique, mais le 
plus déterminant est d’ordre éco-
nomique. Étant donné que les ca-
ractéristiques sociales, culturelles, 
économiques ne correspondent 
plus à l’image qu’on se faisait des 
Haïtiens, ces derniers ne semblent 
plus aussi facilement assimilables ni 
culturellement ni numériquement. 
Ils constituent un groupe réelle-
ment autre dont les droits et les be-
soins élémentaires doivent être pris 
en considération. L’accueil de ces 
nouveaux arrivants a besoin d’une 
politique migratoire différente. 

Or, le Canada se trouve en 
plein ralentissement économique, 
une situation qui s’est transformée 
en une véritable récession au début 
des années 1980. Le Québec n’est 
pas prêt à réviser sa politique pour 
mieux l’adapter à cette nouvelle 
configuration sociale que la pré-
sence massive et non assimilable 
des Haïtiens occasionne, comme 
de mettre en place des classes 
d’accueil pour les enfants et les 
adultes essentiellement créolopho-
nes. De plus, la compétition sur le 
marché du travail est plus achar-
née. Les emplois précaires dans 
les secteurs du travail domestique, 
de la restauration, de l’agriculture 
et du transport (les chauffeurs de 
taxis, par exemple) sont menacés 
par cette présence haïtienne. En 
outre, la société du Québec n’est 
plus celle des années 1960. Elle est, 
près de vingt ans plus tard, profes-
sionnellement plus préparée et, par 
voie de conséquence, davantage 
en mesure de se prendre en main 
sans l’apport des professionnels 
étrangers. La politique relative au 
marché du travail qualifié et non 
qualifié devient essentiellement 
plus conservatrice. 

Par son dynamisme, la communauté 
haïtienne a su mener à bien de nom-
breuses actions collectives.  
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titaire, plus la communauté est 
forte et concertée, plus l’individu 
est fort. Croire que l’individu n’a 
pas besoin de sa communauté pour 
réussir est une illusion individua-
liste, supportée par une politique 
d’exploitation bien calculée. Une 
communauté forte - économi-
quement, socialement et politi-
quement - renforce l’individualité 
de ses membres et vice versa. La 
communauté se trouve également 
renforcée quand chacun de ses 
membres est bien intégré et réussit 
dans la société d’accueil.

La force d’une communauté 
réside dans sa force de cohésion 
interne et dans la clarification 
de son objectif commun. D’un 
autre côté, une multiplication 
désordonnée des institutions peut 
provoquer l’effet contraire. C’est 
pourquoi nous pensons que 1986, 
année de la chute des Duvalier, 
est une date clé pour appréhender 
les forces et les faiblesses de cette 
communauté. 

 
Lutte pour une plus grande 
cohésion communautaire 

Durant les vingt-cinq années 
qui ont précédé la chute des Duva-
lier, la plupart des  Haïtiens vivant 
au Québec se considèrent soit 
comme des réfugiés soit comme 
des immigrants forcés. Théori-
quement, ils attendent tous le 
moment opportun pour retourner 
en Haïti. Mais l’implication de la 
diaspora haïtienne dans la lutte 
contre le régime des Duvalier rend 

suspects tous les Haïtiens vivant à 
l’étranger et surtout au Canada. 
Toute rentrée en Haïti est alors 
définitivement déconseillée. On 
peut y laisser sa vie sous le prétexte 
d’être accusé d’espionnage ou pour 
d’autres raisons. Rester en exil pour 
la majorité des personnes deve-
nait donc, et en toute logique, un 
problème de sécurité dans le pays 
d’origine. Le rôle de l’ambassade et 
des consulats haïtiens au Canada 
n’est pas moins suspect aux yeux de 
la diaspora haïtienne. La méfiance 
est donc réciproque. 

L’année 1986 a donc pour effet 
immédiat « de réconcilier la com-
munauté haïtienne avec ses repré-
sentants officiels ». Une fois la peur 
dissipée, le grand rêve du retour 
doit souvent être reporté sine die 
pour la majorité des Haïtiens. Ces 
derniers découvrent que la vraie 
raison de rester au Canada et de 
ne pas retourner en Haïti n’est pas 
seulement le régime arbitraire qui 
sévit en Haïti, mais ils sont aussi 
retenus par des attaches et des 
liens assez forts qu’ils ont tissés et 
développés avec ce pays d’accueil 
au cours des dernières décennies. 
Certains chefs, ainsi que d’autres 
membres de la communauté, plient 
bagages le lendemain de la chute 
des Duvalier, parfois dans la même 
année pour se rendre en Haïti. 
Mais plusieurs d’entre eux en re-
viennent déçus peu de temps après. 
La grande majorité des Haïtiens et 
Haïtiennes doit dès lors faire face à 
sa propre réalité. Elle doit se rendre 
à l’évidence qu’elle a développé 
des attaches et des liens familiaux, 
économiques et politiques qui la 
retiennent de façon définitive en 
dehors d’Haïti. La terre d’origine 
reste dans leur cœur comme le pays 
le plus aimé, un référent identitaire, 

mais pas pour aller y vivre. C’est 
donc l’heure de vérité.  

C’est à ce moment-là que la 
communauté aurait dû sauter sur 
l’occasion pour inaugurer ou ins-
taurer une autre forme de présence, 
une autre façon d’habiter le Qué-
bec tout en restant solidaire avec 
sa terre d’origine. Il faut faire le 
deuil d’Haïti et créer une commu-
nauté qui ne soit plus un portrait 
identique de la société haïtienne, 
en termes de divisions sociales et 
politiques, luttes intestines, mais 
une communauté unie en terre 
étrangère pour y tirer le maximum 
possible de biens. Il faudra attendre 
vingt ans pour que la communauté 
haïtienne comprenne qu’il est 
temps de repenser cette présence 
et de la réorienter. 

En effet, la convocation des 
États généraux de la communauté 
haïtienne en avril 2007 est un 
premier pas vers cette nouvelle 
orientation. Mais contrairement à 
la communauté haïtienne de 1986, 
cette convocation arrive dans une 
conjoncture politique et sociale où 
la communauté est beaucoup plus 
fragmentée et politiquement plus 
divisée. Les résultats seront plus 
difficilement perceptibles. Quatre 
principales raisons expliquent 
l’effritement de la communauté : 
l’absence de l’ennemi commun, les 
agendas particuliers des ONGs, les 
Églises et groupes religieux ainsi 
que l’image négative de la diaspora 
haïtienne.

L’absence de l’ennemi commun.

Cette division de la diaspora 
haïtienne en terre québécoise à 
partir de 1986 peut s’inscrire dans 
la dynamique de toute société ou 

La force d’une communauté réside dans 
sa force de cohésion interne et dans la 

clarification de son objectif commun. 
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le lieu identitaire des catholiques, 
ils y viennent en plus grand nom-
bre surtout pour les grandes fêtes, 
telles la fête du Sacré-Cœur de 
Marie et le Jour de l’An. Mais 
dans la pratique quotidienne, la 
grande masse des catholiques est 
disséminée dans plusieurs parois-
ses ethniques ou québécoises et y 
marque souvent leur présence en 
participant activement à la liturgie 
de leurs églises d’appartenance. 

Puisqu’on parle de la religion, 
on ne peut laisser de côté le vodou 
qui veut de plus en plus s’affirmer 
dans le monde religieux québécois. 
Bien que les temples et les bagui 
(formes d’autels, lieux sacrés où le 
vodouisant rend culte à son loa) 
soient maintenus secrets, connus 
seulement des initiés et des sym-
pathisants, et même si les drapeaux 
symbolisant les loas et identifiant 
le temple vodou ne sont pas en-
core hissés au Québec, le vodou 
est bien présent dans la commu-
nauté haïtienne. Certains signes 
visibles dans certains quartiers de 
Montréal et la vente des produits 
réputés du vodou dans quelques 
boutiques haïtiennes confirment 
cette thèse.

Les Églises catholiques et pro-
testantes, le vodou et les groupes 
« thérapeutico-spirituels » jouent 
certainement un rôle dans l’inser-
tion citoyenne des Haïtiens dans 
la communauté d’accueil, mais ces 
organisations religieuses ne repré-
sentent pas moins un facteur de 
division de la diaspora haïtienne à 

Viscéralement politisés, les Haïtiens ont 
développé des sensibilités politiques trop 
aiguisées, ce qui empêche toute cohésion 
interne.

communauté dont la cohésion 
s’explique par la présence ou l’iden-
tification d’un ennemi commun et 
puissant. Une fois que cet ennemi 
commun est éliminé ou neutralisé, 
les contradictions internes ressur-
gissent avec beaucoup plus d’acuité 
de sorte que les grands projets 
communautaires s’effritent et l’in-
dividualisme se réinstalle. C’est 
l’histoire des alliances ponctuelles 
explicites ou implicites entre des 
groupes antagoniques pour com-
battre un ennemi commun. Après 
la chute des Duvalier, la diaspora 
haïtienne reflète les mêmes luttes 
politiques stériles qui constituent le 
théâtre quotidien en Haïti. Viscé-
ralement politisés, les Haïtiens ont 
développé des sensibilités politiques 
trop aiguisées, ce qui empêche 
toute cohésion interne. Pas éton-
nant que les Québécois d’origine 
haïtienne s’identifient comme par-
tisans d’Aristide ou contre Aristide 
ou contre le gouvernement en 
place avec la même partisanerie 
que s’ils étaient en Haïti. 

Ils sont aussi religieusement 
divisés, s’identifiant eux-mêmes 
comme des fils et filles de lumière 
alors que les autres sont perçus 
comme des fils et filles des ténè-
bres. En outre, d’autres maintien-
nent la division sociale entre les 
instruits et les non-instruits. La 
lutte éternelle des classes sociales 
continue entre ceux qui se disent 
d’origine bourgeoise haïtienne et 
ceux qui arrivent des quartiers 
populaires. 

Les ONGs et leurs agendas parti-
culiers.

Les ONGs  haïtiano-québé-
coises intervenant auprès de la 
communauté haïtienne à Montréal 

sont une arme à double tranchant. 
D’un côté, elles offrent un service 
non négligeable à cette population 
en organisant des activités sociales, 
des formations, des conférences, 
des festivals, etc. Elles donnent 
une visibilité à la communauté. De 
l’autre côté, elles représentent un 
véritable handicap à la cohésion 
communautaire. Nous comptons 
plus de soixante organisations 
communautaires et chacune est 
très jalouse de son champ d’inter-
vention et des subventions gouver-
nementales reçues. 

Des leaders communautaires 
se plaignent de ce manque de 
concertation, de coopération et de 
communication entre les ONGs 
qui desservent la communauté haï-
tienne à Montréal. Les subventions 
qu’elles reçoivent dans le cadre de 
la politique interculturelle de l’État 
québécois jouent implicitement un 
rôle d’autocensure. Toute action 
concertée et à caractère politique 
peut mettre en danger leurs sub-
ventions, une source de revenus 
assez importante.

Les Églises et groupes religieux.

À l’instar des ONGs, les églises 
catholiques et protestantes, ainsi 
que les groupes religieux de prière 
sont aussi une arme à double tran-
chant. Dans un premier temps, ils 
représentent des lieux d’intégration 
citoyenne. La réalité religieuse des 
Québécois et Québécoises d’ori-
gine haïtienne n’est pas différente 
de la réalité des autres religions 
afro-antillaises. Les Haïtiens et 
Haïtiennes sont réputés pour leur 
appartenance religieuse. Les Églises 
protestantes et les groupes religieux 
haïtiens sont nombreux. Bien que 
la Mission Notre-Dame représente 
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Montréal. Elles se divisent en petits 
groupes fermés et les leaders sont 
jaloux de leur ascendance sur le 
groupe. Même la mission catholi-
que n’échappe pas à cette division. 
Chacun se réclame d’un leader. 
comme ce fut le cas au temps des 
premiers disciples qui se réclament 
de Paul, d’Apollo ou de Pierre. 
Mais aucun leader n’a la sagesse 
d’un saint Paul pour faire taire ces 
dissensions gratuites. 

Décrochage scolaire,  délinquance et 
gangs de rue.

Nous considérons le décro-
chage scolaire, la délinquance et 
les gangs de rue en un seul bloc 
parce que certains analystes sem-
blent trouver une suite logique 
entre les trois. Ils arguent que les 
enfants décrocheurs deviennent 
plus vulnérables aux offres (écono-
miques, affectives) des délinquants. 
Si tous ceux qui abandonnent 
l’école ne deviennent pas automa-
tiquement des délinquants, tout 
délinquant n’abandonne pas non 
plus forcément l’école. Les gangs 
de rue seraient l’aboutissement de 
la délinquance juvénile. Voyons-en 
quelques causes.

Selon Pierre Toussaint6, 65 % 
de la population haïtienne née au 
Québec obtient un diplôme de fin 
d’études secondaires et post-secon-
daires contre 70 % des autres grou-
pes. Par contre, seulement 45 % 
des jeunes qui arrivent d’Haïti 
parviennent à compléter des études 
secondaires. Ils arrivent avec des la-

Les Églises catholiques et protestantes, le 
vodou et les groupes « thérapeutico-spiri-
tuels » jouent certainement un rôle dans 

l’insertion citoyenne des Haïtiens.

cunes immenses. Mais il faut noter 
que cette relative réussite scolaire 
de 65 % par rapport à l énsemble 
n’est pas toujours prise en compte 
au moment de parler des jeunes 
Québécois d órigine haïtienne à 
Montréal. Il faut aussi insister sur 
le fait que le phénomène juvénile 
relatif au décrochage scolaire n’est 
pas typique à la communauté haï-
tienne. Il est un phénomène global 
de toute la société québécoise. Ce-
pendant, les minorités ethniques 
en souffrent doublement à cause 
de leur faible structure organisa-
tionnelle et politique. Encore une 
fois, les raisons sont multiples qui 
ne peuvent être réduites à un seul 
problème d’adaptation culturelle, 
d’intégration sociale ou à la pau-
vreté. Nous pensons qu’il faudrait 
y voir un problème systémique.7 

En ce qui concerne les gangs 
de rue, au lieu d’y voir un problème 
systémique, une question de quête 
de sens, une tendance existe à 
chercher des raisons tangentielles. 
Paul Dejean8, déjà en 1978,  avait 
abordé le problème des jeunes dans 
le même sens, tout en mettant 
l’accent sur le choc des cultures. 
Dejean exprime, dans la citation 
suivante, sa compréhension de la 
réalité des jeunes Haïtiens et néo-
Québécois qui reste d’une actualité 
criante. Il écrit :

« Nous avons noté que les 
deux dernières années ont mar-
qué l’amorce de la reconstitu-
tion de nombreuses familles 
haïtiennes au Québec. Cette 
tendance, nous l’avons vu, est 
indiquée par la courbe crois-
sante des immigrants parrai-
nés. Dans beaucoup de cas, les 
enfants qui viennent rejoindre 
leur père et mère, avaient été 
confiés à leurs grands-parents, 

à un oncle, une tante, une mar-
raine, des cousins ou des amis. 
Même si l’on a souvent relevé, 
dans le milieu haïtien, en Haïti, 
une propension à gâter l’enfant 
dont les parents sont partis à 
l’étranger,  le contraire n’est 
pas rare … les tuteurs font 
parfois montre d’une excessive 
sévérité. » 

Par conséquent
« […] devra s’opérer un 

changement radical vis-à-vis de 
la place faite, dans l’éducation 
des enfants maltraités, aux 
châtiments corporels. Ayant 
appris que la loi, ici, protège 
les enfants maltraités, bien des 
enfants n’acceptent plus aisé-
ment la contrainte physique 
comme méthode pédagogique. 
Une connaissance imparfaite 
des mentalités et des gens fera 
que des organismes de protec-
tion de jeunes auront souvent 
du mal à faire la part, dans 
le comportement de certains 
parents haïtiens, de ce qui est 
mauvais traitement et de ce qui, 
dans l’esprit de ces parents, n’est 
qu’exercice normal de leur légi-
time autorité, pour le bien de 
leurs enfants et sans ingérence 
externe indue. »

Et prophétiquement il ajoute :
« On a constaté que de jeu-

nes Haïtiens assimilaient assez 
rapidement les travers répandus 
dans les groupes de leur âge : 
oisiveté délinquante, usage de 
drogues, et autres habitudes de 
ce genre. Même si ce phéno-
mène n’a pas atteint une inten-
sité inquiétante, il n’en demeure 
pas moins que tout doit être mis 
en œuvre pour empêcher qu’il 
ne s’aggrave ». 
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Élisabeth Garant ajoute la 
précarité économique à laquelle 
fait face la communauté haïtienne 
comme possible cause de cette 
délinquance juvénile. Elle observe 
que :

« Le tiraillement conti-
nuel entre l’intégration ici et 
la solidarité avec ceux qu’on  
a laissés en Haïti est souvent 
vécu comme une souffrance 
et même un frein. [En effet,] 
les transferts sont énormes…et 
cela a des conséquences [néfas-
tes] pour les familles ici, [car] 
l’argent envoyé là-bas…impli-
que des privations importantes 
pour tous les membres de la 
famille ».9

L’observation d’Élisabeth Ga-
rant nous renvoie à ce phénomène 
plutôt global caractérisant la mi-
gration moderne, le phénomène 
du transnationalisme, que nous 
allons brièvement expliquer en 
conclusion. Nous  pensons que 
le problème de la délinquance 
juvénile et des gangs de rue est 
un phénomène social et moderne 
caractérisant toute société dont la 
politique économique est basée sur 
l’exploitation de la force du travail 
de la majorité de ses membres au 
profit d’une minorité, et non sur 
leur développement intégral. Ce 
phénomène est la conséquence 
logique de l’exclusion d’une partie 
de la société et la perte des valeurs 
de base, familiales et communau-
taires.

 
Dans les mégapoles modernes, 

dépendantes de la main-d’œuvre 
migrante, les causes de l’exclusion 
sociale sont multiples (langue, ra-
cisme, niveau de scolarité, statut, 
salaire de subsistance). Mais à 
Montréal, ce phénomène est eth-

nicisé, qui dit « gangs de rue » dit 
« jeunes haïtiens » (et jeunes noirs 
en général), et géographiquement 
localisé, à Montréal-Nord. Le pro-
filage racial, dans les écoles, dans 
les centres d’achat, dans les églises 
et dans les institutions privées et 
publiques nourrissent la désintégra-
tion et, par voie de conséquence, la 
délinquance. Les jeunes Haïtiens 
sont stigmatisés. La tendance est 
de fuir le plus loin possible de 
Montréal-Nord ou de prendre 
la nationalité antillaise ou autre 
comme solution éphémère mais pas 
moins dramatique de sa situation. 
Car, à la longue, les jeunes doivent 
composer avec leur identité, leur 
origine, donc leur histoire.

Quelques réponses de la 
communauté haïtienne 

La réalité plus ou moins som-
bre ou négative de la communauté 
haïtienne provoque plusieurs réac-
tions. Il y a ceux et celles qui la 
fuient en changeant leur identité, 
quartiers et amis. D’autres essaient 
de rendre moins sombre cette 
réalité. C’est ainsi que surgit un 
mouvement plus ou moins timide 
qui tend à publiciser les grands évé-
nements qui valorisent les apports 
des Haïtiens à l’histoire sociale et 
scientifique du Québec. Les gran-
des figures sont mises en exergue. 
Ce mouvement qui inclut plusieurs 
associations, dont AIHC (Associa-
tion des ingénieurs et scientifiques 
haitiano-canadiens), veut projeter 
une image positive des Haïtiens 
vivant au Canada, et participe 
activement à la promotion des car-
rières scientifiques et au leadership 
des Haïtiens,  surtout des jeunes. 

Par contre, ces modèles ne 
sont pas toujours bien reçus par les 
jeunes qui sont très critiques des 
enjeux de classe qui ont cours ici 
comme en Haïti. Un autre danger 
de ce procédé  réside dans le fait 
que la majorité de ces grands hom-
mes et grandes femmes haïtiens 
peut clamer haut et fort que sa 
réussite est le fruit d’efforts person-
nels et qu’elle n’a pas eu besoin de 
la communauté haïtienne pour y 
arriver. En définitive, ces grandes 
figures peuvent paradoxalement 
créer l’illusion d’une réussite per-
sonnelle complètement indépen-
dante de la communauté ethnique 
d’origine. 

C’est dans cette optique que 
l’on peut se demander si toutes ces 
figures, souvent citées pour rehaus-
ser la dignité de la communauté 
haïtienne, sont vraiment représen-
tatives de la lutte communautaire 
haïtienne. On peut à juste titre 
demander quelles ont été, de la 
part de ces remarquables person-
nes, leurs implications explicites au 
sein de la communauté haïtienne 
dans sa lutte quotidienne  pour se 
faire une place dans cette société 
d’accueil souvent hostile. Dans une 
autre  perspective, cela peut créer 
un effet contraire en renforçant 
la même lutte des classes qui sévit 
en Haïti depuis le lendemain de 
l’indépendance. Ceux qui font la 
promotion de ces figures peuvent 
perpétuer ce clivage social en insis-
tant sur ces réussites personnelles, 
en minimisant les liens de solida-

Le profilage racial dans les écoles, dans 
les centres d’achats, dans les églises et 
dans les institutions privées et publiques 
nourrit la désintégration.
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rité et les autres formes de valeurs 
communautaires. 

Si, par souci d’un certain réa-
lisme social, nous acceptons le fait 
que les immigrants qui arrivent 
avec un niveau de scolarité plus 
élevé et ceux qui ont fréquenté des 
écoles sérieuses en Haïti ont une 
plus grande chance de réussir dans 
la société d’accueil, nous devons 
croire que l’intégration sociale 
dans la société québécoise est un 
processus double. L’intégration doit 
être simultanément ad intra et ad 
extra. Le paysan haïtien, l’étudiant 
ou le professionnel haïtien, qui 
trouve une communauté intégrée 
en arrivant au Québec, se sent 
accueilli et bien orienté par ses 
frères et sœurs haïtiens. Il se sent 
beaucoup plus en sécurité pour 
affronter les difficultés inhérentes 
à tout processus  d’intégration 
dans une culture et une réalité 
étrangères.

Une approche prometteuse:  
les États généraux

Comme nous l’avons signalé, 
et nous insistons, les États géné-
raux de la communauté haïtienne 
convoqués par le Conseil national 
des citoyens et citoyennes d’ori-
gine haïtienne (CONACOH) ont 
été une très bonne initiative. Ce 
fut l’occasion d’élaborer un plan 
d’action qui s’étend sur  cinq ans, 
c’est-à-dire de 2007 à 2012, un plan 
qui vise à :

a. améliorer le cadre de vie 
des citoyens et citoyennes d’ori-

gine haïtienne au Québec et au 
Canada; 

b. soutenir l’exercice de leurs 
droits démocratiques et leur épa-
nouissement; 

c. assurer une plus grande 
participation des citoyennes et ci-
toyens d’origine haïtienne dans les 
institutions publiques communes 
et les instances de concertation.   

Dans la perspective d’une in-
tégration de la communauté haï-
tienne dans la société québécoise, 
ce plan porté à terme peut gran-
dement contribuer à améliorer la 
situation de ladite communauté. 
Mais la question surgit concernant 
les mécanismes mis sur pied pour 
l’exécution de ce plan. En effet, 
dans quelle mesure ce plan con-
cerne-t-il toutes les organisations 
communautaires, toutes les asso-
ciations, toutes les églises haïtien-
nes et tous les vodouisants ?

  

La transnationalisation

Le phénomène de « trans-
nation » est typique de tous les 
groupes immigrants importants 
qui continuent de maintenir une 
relation avec leur pays d’origine. 
On peut parler des Juifs, des Salva-
doriens, des Turcs et des Haïtiens 
qui nourrissent une relation assez 
spéciale avec leur pays d’origine. 
Pour les Haïtiens du Québec, ce 
phénomène social et transnational 
est apparu dès l’origine de la mi-
gration haïtienne vers l’Amérique 
du Nord. 

Pour mieux appréhender ce 
phénomène, on pourrait le diviser 
en quatre périodes. Les premières 
générations d’étudiants  entre 
1930-1960 au Québec se conver-

tissent en défenseurs d’Haïti à 
l’étranger en faisant la promotion 
du tourisme et de la culture haï-
tienne. Les années 1960 à 1990 
sont marquées par une lutte politi-
que contre le régime des Duvalier 
et les néo-duvaliéristes. De 1990 à 
2004, la diaspora haïtienne est pré-
occupée par la stabilisation politi-
que et sociale en Haïti. Les ONGs 
constituant le ROCAHD appuyées 
par le gouvernement canadien 
jouaient en partie ce rôle social 
par la promotion des petits projets 
sociaux dans les villes et villages 
d’origine des immigrants. Du point 
de vue politique, on n’est pas près 
d’oublier la grande mobilisation 
politique de la diaspora haïtienne 
contre les putschistes militaires en 
1991, mais aussi la division politi-
que de cette même diaspora autour 
de la chute d’Aristide en 2004. Du-
rant la dernière période, de 2004 à 
nos jours, l’emphase est mise sur 
la stabilité sociale et économique. 
La lutte se distingue  alors par son 
aspect organisationnel, par ses 
revendications constitutionnelles 
afin de changer les lois haïtiennes 
interdisant une pleine participation 
des Haïtiens de la diaspora dans les 
affaires en Haïti. 

D’autre part, on assiste aussi 
à un phénomène nouveau. Ce 
sont les gouvernements des pays 
d’accueil qui promeuvent ou en-
couragent une plus grande respon-
sabilité de la diaspora haïtienne 
envers leur pays d’origine. Cette 
dernière période est rythmée par 
plusieurs rencontres de grande 
envergure de la diaspora haïtienne 
au Québec et aux États-Unis. La 
dernière convoquée par la Ligue 
haïtienne en Floride, autour du 
thème « Congrès pour l’unité de 
la diaspora haïtienne »,avait lieu  

Ce sont les gouvernements des pays d’ac-
cueil qui promeuvent ou encouragent une 
plus grande responsabilité de la diaspora 

haïtienne envers son pays d’origine. 
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au début du mois d’août 2009, 
justement pour réfléchir sur toutes 
les initiatives de la diaspora haï-
tienne en général et les canaliser 
à partir d’une vision commune de 
développement durable en Haïti. 
Ces émigrés arrivaient de partout 
pour prendre part à ce congrès : de 
l’Afrique, de l’Amérique latine et 
des Caraïbes, notamment de Santo 
Domingo. 

Il faudrait voir et analyser en 
profondeur les vrais enjeux sociaux, 
politiques, économiques, juridiques 
et constitutionnels qu’implique ce 
mouvement en Haïti. Mais ce qui 
nous intéresse ici, c’est l’influence 
que cette donne peut avoir dans 
l’intégration de la diaspora haï-
tienne dans la société d’accueil, 
plus particulièrement au Québec. 
Quel est l’impact dans l’intégra-
tion symbolique de la deuxième 
ou la troisième génération si toute 
l’attention est focalisée sur Haïti, 
si tous les plans et toutes les pla-
nifications à long terme mettent 
Haïti en priorité ? Quelqu’un a 

dit que le patrimoine joue un rôle 
intégrateur d’une communauté 
alors que l’organisation politique et 
économique de cette dernière sert 
d’interface à une société multieth-
nique, comme celle du Québec. 
Dans quelle mesure ce phénomène 
de la transnationalisation de la 
diaspora haïtienne peut-il contri-
buer à la création de ce patrimoine 
et au renforcement politique de la 
communauté haïtienne? Ce sont-là 
des questions qui surgissent et qui 
demeurent  malheureusement sans 
réponse. Mais elles nous donnent 
une idée de la complexité du travail 
à réaliser auprès et avec la commu-
nauté haïtienne au Québec. ◄  

1 Cet article résume les principaux 

éléments d’un document plus complet. Ce 

document est disponible en ligne sur le site 

de Vivre ensemble à l’adresse suivante: www.

cjf.qc.ca/ve/bulletin

2 L’auteur, jésuite, était, jusqu’à 

mars 2010, chercheur au CJF. Depuis, il est 

directeur de Foi et joie en Haïti.

3 Icart, Jean Claude 2004, « Le 
Québec et Haïti : une histoire ancienne », 
Cap-aux-Diamants. La revue d’histoire du 
Québec, vol. 79.

4 Dejean, Paul 1978,  Les Haïtiens  
au Québec, Montréal, Les Presses de 
l’Université de Québec.

5 Icart, Lyonel 2006, « Haïti-en-
Québec, note pour une Histoire » Ethno-
logie, vol. 28, no. 1.

6 Pierre Toussaint, directeur du 
laboratoire de gestion de l’organisation 
scolaire de l’UQAM. Propos tenus lors 
d’une entrevue diffusée au téléjournal de 
Radio-Canada, le 19 avril 2007.

7 Un article, dans ce même bul-
letin, écrit par Jean-Claude Icart traite de 
cet enjeu. 

8 Dejean, Paul 1978,  Les Haïtiens  
au Québec, Montréal, Les Presses de 
l’Université de Québec.

9  Ga rant ,  Él isabeth ,  2008 
« Situation de la communauté haïtienne 
au Québec », Communication  au cours de 
la réunion du Réseau des flux migratoires 
des Caraïbes,  Santiago, RD, p. 8.

Quelques données statistiques
Si on extrapole les chiffres du recensement de 2001, la communauté haïtienne compterait environ 
130 000 membres, essentiellement concentrés au Québec;
Près de la moitié de la communauté a moins de 25 ans (le 1/3 pour la population totale);
Sur l’ensemble des membres de cette communauté, un peu plus de deux personnes sur cinq (41,1 %) 
sont nées au Québec et plus de la moitié (57,4 %) à l’étranger;
La communauté haïtienne représente 48% de l’ensemble des communautés noires;
Plus de la moitié des personnes (58,8 %) sont catholiques et 31,7 %  sont de protestants (à noter que 
nous n’avons aucune donnée sur le nombre de personnes pratiquant le vodou); 
La communauté haïtienne compte plus de femmes (54 %) que d’hommes (46 %);
Notons que 20% des adultes de 25 ans et plus appartiennent au groupe des monoparentaux (6% dans 
la population en général);
Concernant la population haïtienne hors Québec, elle se répartit comme suit : Hull-Ottawa (environ 
10 000), Vancouver (150), Winnipeg (50) et Toronto (entre  10 000 et 15 000); 
Par ailleurs, Haïti continue à être un des principaux pays de demandeurs d’asile. En 2007, (3 220) 
et en 2008 (4 246), ce qui représente un nombre important, soit 11,5 % de l’ensemble des demandes 
au Canada.

Source: Ambroise D. Gabriel,  En vue de l’action : portrait de la communauté haïtienne au Québec, 2009.  

•
•
•
•
•
•
•
•
•

http://cjf.qc.ca/ve/bulletins/2010/Vol17No59/Haiti_Portrait-pour-action.pdf
http://cjf.qc.ca/ve/bulletins/2010/Vol17No59/Haiti_Portrait-pour-action.pdf
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Le Centre de la petite enfance 
Ami Soleil fait pleinement partie 
du réseau instauré par la nouvelle 
politique familiale du gouverne-
ment du Québec adoptée en 1997. 
Nouvelle dénomination, plus de 
financement, meilleure recon-
naissance des travailleurs et tra-
vailleuses en garderie, ouverture 
à la diversification des services, 
des approches nouvelles dont la 
garde en milieu familial, voilà 
autant d’aspects qui font la spéci-
ficité du réseau. Toutefois, le défi 
demeure le même, soit celui de 
maintenir la vision d’origine qui 
est celle d’offrir un cadre favorable 
à l’épanouissement des enfants. Il 
faut rappeler qu’Ami Soleil est né 
de l’identification d’un besoin de 
la communauté haïtienne et a été 
créé à l’initiative de personnes 
membres de cette communauté. 

Que de chemin parcouru …

Au cours des années 1970, 
plusieurs Haïtiens migrent au 
Québec pour répondre d’une 
part aux besoins de main-d’œu-
vre suscités par la modernisation 
du Québec dans la foulée de la 
Révolution tranquille, mais aussi 

en raison de la répression qu’a 
connue le pays sous le régime du-
valiériste. Toutefois, les Haïtiens et 
les Haïtiennes immigrant à Mon-
tréal, étaient en butte à plusieurs 
obstacles et problèmes auxquels 
les solutions étaient complexes et 
souvent difficiles à trouver. Les lois 
de l’immigration étaient restricti-
ves et pour plusieurs cela pouvait 
mener à la déportation. Autres dif-
ficultés, il fallait trouver logement 
et emploi, reconstruire une vie. 
De plus, les femmes composaient 
près de la moitié de cette migra-
tion et, à l’instar des Québécoises 
d’alors, elles aspiraient au marché 
du travail.

Les années 1970 sont une pé-
riode difficile pour les mères nou-
vellement arrivées sur le marché 
du travail. L’absence de services 
de garde suffisants pour répondre 
aux besoins faisait en sorte que bon 
nombre d’enfants étaient gardés 
dans des conditions inadéquates. 
Entre 1971 et 1973, les quelques 
garderies privées sans but lucratif 
qui existaient, une trentaine dans 
la région de Montréal, étaient 
principalement financées par le 
gouvernement fédéral via le pro-
gramme Initiatives locales qui 

subventionnait des projets com-
munautaires qui étaient surtout 
créateurs d’emplois. Il fallait se 
tourner vers des proches pour faire 
garder les enfants ou vers la garde 
en maison privée, organisée parfois 
avec les moyens du bord. Il y a eu 
des incidents épouvantables, dont 
ces trois enfants de la communauté 
haïtienne qui sont décédés alors 
qu’ils étaient gardés en maison 
privée.

Le Bureau de la communauté 
chrétienne des Haïtiens de Mon-
tréal, centre communautaire fondé 
dans le but de permettre à la com-
munauté de se réunir et de la 
soutenir, a été interpellé pour aider 
à résoudre le besoin de garderie 
et aussi pour rassurer les parents. 
De grandes assemblées mensuelles 
étaient organisées afin de mettre 
en commun les énergies et de trou-
ver des pistes d’action.  La garderie 
Ami Soleil est née de ces rencon-
tres. Sa mise en place témoigne des 
écueils et des difficultés rencontrés 
par les parents d’alors. 

 

Une approche nouvelle 

Dans la vague du mouvement 
coopératif amorcé par plusieurs 
groupes de femmes et regroupe-
ments populaires, nous participions 
aux manifestations réclamant 
des services de garde financés 
par l’État. Il y avait beaucoup de 
craintes sur notre capacité à me-

 

Parcours d’une lutte sociale
 

Le CPE Ami Soleil 

Renée Condé-Icart1 
Il y a plus 30 ans, des parents haïtiens se sont unis dans le but 
d’ouvrir une garderie. Après des mois de discussion, d’organisa-
tion et de rencontres, ces parents - nouvellement arrivés et malgré 
les difficultés liées à leur statut migratoire précaire -  ont contri-
bué à l’émergence du réseau de garderie québécois maintenant 
connu sous l’appellation de Centre de la petite enfance (CPE).
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ner à terme un tel projet. Il fallait 
contrer certains préjugés dont celui 
qui sous-estimait la capacité de la 
communauté à réussir alors que des 
Québécois et Québécoises de sou-
che peinaient à créer des garderies 
pour eux-mêmes. 

Toutefois, c’était méconnaître 
la détermination des personnes 
impliquées, ainsi que la solidarité 
et du soutien de nombreux amis 
de la société d’accueil et des or-
ganisations populaires comme 
Claire Vaillancourt, Louise Drolet, 
Madeleine Bousquet du Service 
voyageur et immigrants (SAVI ) et 
de Sr Thérèse Benguerel du Centre 
social d’aide aux immigrants. Sans 
oublier la générosité des compa-
triotes Karl Brierre, Véronique 
Raymond et Gérard Barthélemy, 
militant.

De 1975 à 1977, il y a eu de 
nombreuses réunions en comité. 
Dans un souci de démocratie, un 
processus décisionnel a été établi. 
Les orientations et les priorités 
étaient longuement discutées puis 
approuvées. 

L’esprit du projet visait l’amé-
lioration de la qualité de vie des 
parents et des enfants tout en 
favorisant une intégration réussie 
dans la société d’accueil. Ensuite, 
il fallait étudier et respecter les 
étapes relatives à l’ouverture d’une 
garderie : constitution du conseil 
d’administration, dépôt de la re-
quête en incorporation, trouver 
le financement, le local… Il y a 
eu une campagne de financement 
organisée dans la communauté. 
De nombreuses activités étaient 
préparées par des bénévoles. Cela a 
permis de recueillir des fonds pour 

couvrir les frais d’ouverture et de 
fonctionnement de la garderie. 

Finalement, la garderie est 
incorporée en 1977. Elle reçoit 
son permis de l’Office des services 
de garde à l’enfance et ouvre les 
portes dans un sous-sol de la rue 
Villeray. Dès le début, la garderie 
pouvait recevoir jusqu’à 30 enfants 
de 18 mois à 5 ans. La demande 
augmente rapidement et Ami Soleil 
a dû déménager en 1979 dans un 
local désaffecté de la Commission 
scolaire de Montréal. 

Ami Soleil est né de l’identifica-
tion d’un besoin de la communauté 
haïtienne et a été créé à l’initiative 
de personnes issues de cette com-
munauté. Dès sa fondation, Ami 
Soleil se voulait autonome, à but 
non lucratif, avec les parents au 
cœur des décisions. Dans une pers-
pective d’éducation populaire, la 
garderie voulait offrir des services 
de qualité en visant le changement 
social plutôt que les profits ou le 
rendement financier. Bien ancré 
dans la communauté et engagé 
avec d’autres acteurs sociaux, Ami 

Soleil a offert, dès le début, des 
services adaptés à la réalité des 
enfants et des parents. ◄  

1 L’auteure a fondé, avec d’autres, 

le Centre de la petite enfance Ami-Soleil 

dont elle a assumé la direction de 1977 à 

2005. Elle est aussi fondatrice du Centre 

haïtien d’action familiale.

Peinture naïve haïtienne, empruntée de : 

Histoire d’un art reconnu dans le monde entier. 

site internet : www.enfants-soleil.org/Chap_

Activites/peintres_haitiens.htm

http://www.enfants-soleil.org/Chap_Activites/peintres_haitiens.htm
http://www.enfants-soleil.org/Chap_Activites/peintres_haitiens.htm
http://www.enfants-soleil.org/Chap_Activites/peintres_haitiens.htm
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Participation parentale et réussite scolaire
Les parents des communautés noires dans les écoles 
 secondaires publiques francophones de Montréal1 

 
Jean-Claude Icart2

Une communauté se constitue et se développe en s’efforçant 
de résoudre les problèmes concrets qui touchent ses membres. 
La communauté haïtienne de Montréal a mené au cours des 40 
dernières années plusieurs actions collectives afin de résoudre 
des problèmes concrets affectant l’ensemble ou un grand 
nombre de ses membres : régularisation de statut d’immigration, 
constitution de réseaux de solidarité avec le pays d’origine, 
lutte contre le racisme dans l’industrie du taxi, mise en place 
de moyens de communication, relations avec les services de 
police, services de garde, programmes d’activités pour les aînés, 
implication dans des luttes syndicales, etc. 

Dès les années 1970, la com-
munauté s’est penchée sur la situa-
tion de ses jeunes dans le milieu 
scolaire et plusieurs initiatives fu-
rent prises dans ce dossier : recher-
ches, table de concertation avec les 
différentes commissions scolaires 
et les ministères de l’Éducation, 
des Services sociaux et des com-
munautés culturelles. Plusieurs des 
recommandations de cette table 
furent mises en application par des 
commissions scolaires : embauche 
d’agents de liaison, d’enseignants 
et de personnel scolaire d’origine 
haïtienne, structures spéciales pour 
les jeunes arrivants d’Haïti avec 
des retards scolaires graves, etc.

Cependant, le dossier scolaire 
nécessite une attention constante, 
un effort soutenu et une vigilance 
continue. Il y a toujours de nou-
veaux enfants qui arrivent d’Haïti, 
toujours de nouveaux qui entrent 
en classe. De plus, même pour les 
écoliers québécois de vieille souche, 
la question de la réussite scolaire se 

pose périodiquement et cela, même 
au-delà des milieux scolaires.

Par exemple, la Loi sur le déve-
loppement durable adoptée par le 
Québec le 13 avril 2006 est basée 
sur le caractère indissociable des 
dimensions environnementale, 
sociale et économique des activités 
de développement. L’accroissement 
de la scolarité, du taux de diplo-
mation et de la qualification de la 
population fait partie des objectifs 
gouvernementaux dans le cadre de 
cette Loi. L’éducation est donc un 
bien collectif et les échecs dans ce 
secteur ont un coût non seulement 
social mais économique3 pour la 
société.

La première orientation de la 
Stratégie nationale de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale adop-
tée en 2002 par le gouvernement 
du Québec vise à « Prévenir:  favo-
riser le développement du potentiel 
des personnes ». L’objectif principal 
du second axe est la formation de 

la jeunesse afin d’être compétitif 
dans une économie du savoir. Le 
document fait le lien entre le taux 
de décrochage scolaire et la préca-
rité d’emploi, les jeunes faiblement 
scolarisés de moins de 25 ans 
constituant un groupe à risque en 
matière de pauvreté et d’exclusion 
sociale. De plus, le fort taux de dé-
crochage scolaire dans les régions 
défavorisées de Montréal chez les 
membres de minorités visibles se 
traduit par l’importance du taux 
de chômage chez ces groupes. C’est 
pourquoi il faut reconnaître cette 
situation et les besoins particuliers 
de ces groupes.

L’importance de la partici-
pation parentale 

Des études récentes4 ont mis 
en lumière les difficultés des jeunes 
des communautés noires dans le 
système scolaire public, notam-
ment sur l’île de Montréal. Un 
bilan statistique permet de mesurer 
l’ampleur du problème, d’en pren-
dre véritablement conscience, et 
de convenir que la situation des 
élèves des communautés noires est 
suffisamment préoccupante pour 
justifier un soutien accru à leur 
réussite : dans le secteur français, le 
taux de diplomation de ces jeunes, 
au niveau secondaire, est inférieur 
de 18 % à celui de l’ensemble de la 
population5. 
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Les élèves des communautés 
noires se répartissent comme suit 
dans les écoles publiques secondai-
res francophones de Montréal :

Ces résultats intéressent donc 
particulièrement la communauté 
haïtienne, dont les enfants consti-
tuent l’essentiel de la catégorie An-
tilles (langue maternelle française 
ou langue maternelle créole).

Notre recherche se veut une 
contribution à l’exploration de 
facteurs institutionnels pouvant 
constituer des freins à la réussite 
scolaire de jeunes noirs francopho-
nes dans le système scolaire. Cette 
priorité a été clairement identifiée 
par des groupes communautaires, 
notamment le Conseil national des 
citoyens d’origine haïtienne (CO-
NACOH). Il faut aussi souligner 
l’intérêt que les organismes officiels 
(ministère et Commissions sco-
laires) ont marqué pour le thème 
abordé.

La faible participation des 
parents des communautés noires 
dans le système scolaire a été sou-
lignée. Or, de nombreuses études 
ont confirmé l’importance de la 
participation parentale (tant à la 
maison que lors de rencontres à 
l’école) comme moyen privilégié 
de favoriser la réussite scolaire des 

élèves6. Cette problématique est 
aussi largement analysée un peu 
partout dans le monde. Une étude 
réalisée en Belgique en 20077 iden-
tifiait le partenariat école/parents 
comme la clé de la réussite des 
enfants. En Angleterre, le groupe 
REACH8 créé pour présenter des 
recommandations en vue de favo-
riser la réussite scolaire des jeunes 
garçons des communautés noires 
s’est également intéressé à l’im-
portance d’un partenariat entre la 
famille et l’école. 

La création d’environnements 
favorisant la participation de ces 
parents, particulièrement ceux 
de milieux à risque, est donc une 
priorité.

Le niveau primaire est fonda-
mental pour la réussite scolaire, 
mais le premier cycle du secondaire 
(secondaire 1 et 2) constitue un 
moment charnière particulière-
ment important. Bien des parents 
sont moins présents, estimant leurs 
enfants plus autonomes. Or, c’est 
un gros changement, d’autant plus 
que d’importantes modifications 
surviennent presque au même 
moment dans leurs corps. De plus, 
c’est au secondaire 3 qu’on enre-
gistre le plus d’abandons scolaires9. 
Au secondaire, c’est donc sur-
tout au premier cycle que devrait 
d’abord porter l’effort dans la lutte 
au décrochage.

Notre enquête repose sur des 
entrevues en profondeur réalisées 
auprès d’intervenants, actifs et non 
actifs, du milieu scolaire (commis-
saires, directeurs, administrateurs, 
enseignants, personnel de soutien) 
et de parents (membres de conseils 
d’établissement ou non). Nous 
avons retenu quatre grands thè-

mes pour analyser les facteurs qui 
affectent la collaboration entre les 
parents des communautés noires 
et l’école .

Les deux questionnaires (un 
pour les parents, un pour le mi-
lieu scolaire) ont été construits à 
partir de ce cadre. Entre les mois 
de mai et décembre 2008, nous 
avons réalisé dix-neuf entrevues, 
avec enregistrement sonore. Onze 
entrevues avec des professionnels10 
des commissions scolaires de Mon-
tréal et de la Pointe de l’Île (six 
hommes et cinq femmes)11. Du 
côté des parents, on compte quatre 
hommes et cinq femmes12. Sept 
viennent d’Haïti et deux d’Afrique 
subsaharienne.

Parler des « communautés 
noires » ne doit pas faire oublier 
la diversité de ces communautés. 
Parler « des écoles publiques » peut 
aussi être réducteur et méconnaître 
la diversité de ces écoles. Certaines 
(écoles internationales, écoles à vo-
cation particulière…) fonctionnent 
un peu comme les écoles privées, 
avec examens d’admission, et sem-
blent disposer de plus de moyens 
que les autres. 

Antilles (langue maternelle 
française) : 30 %
Antilles (langue maternelle 
anglaise) : 10 %
Antilles (langue maternelle 
créole) : 49 %
Afrique (langue maternelle 
française) : 7,4 %
Afrique (langue maternelle 
anglaise) : 3,6 %

•

•

•

•

• 

Le premier cycle du secondaire constitue 
un moment charnière particulièrement 
important. Bien des parents sont moins 
présents, estimant leurs enfants plus 
autonomes. 

La communication entre les 
parents et l’école;
Les rencontres entre les pa-
rents et le personnel ensei-
gnant ou autres intervenants;
L’accompagnement scolaire à 
la maison;
L’implication des parents à 
l’école.

1.

2.

3.

4.
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Les principaux résultats

Les données recueillies au 
cours de notre enquête peuvent 
être classées selon trois grandes 
rubriques : a) la communication 
et les rencontres, b) l’accompagne-
ment scolaire à la maison et c) la 
participation parentale. Nous avons 
choisi de fusionner les sections sur 
la communication et les rencontres 
parce que la communication est 
apparue comme un élément prio-
ritaire durant les rencontres.

La communication et les rencontres

Il existe de réels malaises de 
communication comme les diffi-
cultés à se rejoindre, la non-con-
naissance de la langue, le rapport 
à l’école et l’organisation scolaire. 
Une communication régulière et 
positive de l’école avec les parents 
pourrait contribuer grandement à 
dissiper ces malaises. 

Parmi les principales mesures 
utilisées ou suggérées, nous rete-
nons principalement l’utilisation de 
l’agenda, principal outil de commu-
nication entre les enseignants et les 
parents et une attention particu-
lière au rôle crucial des secrétaires, 
car elles font souvent les appels 
téléphoniques. L’usage du courriel 
facilite beaucoup la communica-
tion, mais c’est malheureusement 
un outil dont plusieurs parents ne 
disposent pas. La présence dans 
les écoles de professionnels com-
pétents pour favoriser la commu-
nication, ainsi que la traduction 
des lettres, et le recours à des inter-
prètes sont des mesures fortement 

recommandées également, pour 
une meilleure prise en compte de 
la diversité linguistique. 

Les rencontres, individuelles 
ou en groupe, pourraient être 
mieux structurées grâce à un amé-
nagement adéquat des horaires, à 
des heures de rencontre précises 
comme au primaire, à l’utilisation, 
en tout ou en partie, d’une journée 
pédagogique pour rencontrer les 
parents ou communiquer avec eux. 
La collaboration d’organismes du 
milieu ou de bénévoles, particuliè-
rement lors de rencontres indivi-
duelles sur des sujets sensibles serait 
de nature à faciliter la communica-
tion. Enfin, on recommande une 
meilleure représentation de toutes 
les « communautés culturelles » 
(incluant les minorités visibles et 
les communautés noires) au sein 
des écoles.

Il ressort des données re-
cueillies que deux préalables sont 
incontournables pour améliorer la 
communication entre l’école et les 
parents. D’une part, la clarification 
des attentes de l’école face aux 
parents, en vue d’une meilleure 
entente. Dans le système scolaire 
québécois, le but premier de l’école 
n’est pas de se substituer aux rôles 
parentaux, comme cela a pu être 
le cas dans le passé et comme c’est 
encore le cas dans d’autres socié-
tés.  D’autre part, les deux parties 
reconnaissent qu’elles veulent le 
bien-être de l’enfant et qu’elles 
doivent bâtir des ponts pour y 
arriver. Le signalement régulier et 
précoce des difficultés rencontrées 
par les élèves pourrait resserrer les 
liens avec les parents et les rassu-
rer quant à la volonté de l’école 
d’œuvrer à la réussite des enfants 
et de collaborer en ce sens avec 

eux. Une démarche cruciale a été 
identifiée :

Quand ce sont les enseignants 
qui suscitent la participation 
des parents, les parents com-
muniquent plus avec leurs en-
fants à la maison, se sentent 
plus capables de les aider et ont 
une plus grande estime pour la 
compétence du personnel ensei-
gnant13.

L’accompagnement scolaire à la 
maison 

L’école a aussi des attentes 
face aux parents. Elle compte sur 
le fait que ces derniers s’acquittent 
de leurs obligations de base (repas, 
matériel scolaire, etc.) et valorisent 
l’école. L’éducation est une respon-
sabilité partagée. Dans le système 
scolaire québécois, les parents ont 
pour mission de guider, encadrer et 
motiver les élèves. On attend donc 
d’eux qu’ils adoptent une attitude 
positive vis-à-vis de l’école, atti-
tude qui peut être développée par 
tous les parents, indépendamment 
de leur niveau de scolarité. 

La routine établie à la maison 
permet de donner une certaine 
discipline, un certain encadrement 
à l’enfant. Cela implique l’éta-
blissement d’un horaire d’étude, 
l’installation d’un coin de travail 
(avec le matériel nécessaire), la 
consultation régulière de l’agenda, 
le contrôle sur la télévision et les 
jeux électroniques, la vérification 
du travail scolaire (devoirs et le-
çons). 

Cependant, si tous les parents 
peuvent encourager et stimuler, 
ils sont de plus en plus nombreux, 
depuis la mise en application de 
la réforme scolaire, à se retrouver 

Le signalement régulier et précoce des dif-
ficultés rencontrées par les élèves pourrait 

resserrer les liens avec les parents.
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dépourvus des compétences né-
cessaires pour aider directement 
les élèves à faire leurs devoirs. 
Plusieurs ont même de la difficulté 
à comprendre le bulletin de fin 
d’année. 

Les écoles et les associations 
de parents dispensent bien sûr des 
formations sur ces questions. Ils 
peuvent également compter sur 
des ateliers d’aide aux devoirs, soit 
à l’école même (formule qui cons-
titue le premier choix des parents), 
soit dans des centres communau-
taires. Les parents peuvent aussi 
proposer à leurs enfants d’autres 
types d’activités éducatives : aller 
à la bibliothèque pour les encou-
rager à lire afin d’enrichir leur 
vocabulaire, écouter davantage 
d’émissions éducatives pour pallier 
certaines lacunes, lire le journal et 
écouter les nouvelles pour être au 
courant de ce qui se passe dans la 
société.

Cet accompagnement scolaire 
à la maison repose sur une affirma-
tion de l’autorité parentale, souvent 
mise à mal par les services sociaux 
ou les difficultés d’adaptation. Il 
faut mentionner également les tâ-
ches domestiques trop lourdes con-
fiées parfois aux jeunes enfants et 
même des cas d’abus. Par ailleurs, 
plusieurs parents estiment que, 
dans le système public, les travaux 
scolaires à la maison n’occupent 
pas assez les élèves et leur laissent 
beaucoup trop de temps libre. Ce 
manque d’encadrement amplifie 
le manque de soutien ressenti par 
des parents.

L’implication parentale à l’école

Au secondaire, la participation 
parentale passe davantage par les 

structures officielles et moins par 
le bénévolat, lors de sorties ou 
d’activités diverses. 

La non-connaissance du sys-
tème scolaire est revenue réguliè-
rement comme facteur explicatif 
de la plus faible participation des 
parents des communautés noires 
dans ces structures.  Les parents 
de la seconde génération en ont 
une meilleure connaissance, y 
ayant fait leurs études, et n’hési-
tent pas à poser des questions, à 
s’impliquer. Cette méconnaissance 
du système scolaire québécois est 
très problématique, car elle peut 
avoir de graves conséquences sur 
le cheminement de l’élève : « … 
j’ai comme l’impression que si les 
parents réalisaient l’importance du 
premier cycle, ils seraient beaucoup 
plus assidus à l’éducation de leurs 
enfants ».  

D’autres facteurs ont aussi été 
évoqués pour expliquer la distance 
entre l’école et les parents, comme 
les différences de perception des 
rôles respectifs dans l’éducation 
et la socialisation des élèves, la 
non-connaissance de la langue, 
les différences socioculturelles et 
socio-économiques, les difficultés 
d’adaptation, les charges familiales 
souvent très lourdes et les horaires 
de travail.

Il y a cependant une forme 
d’implication qui est à la portée de 
tous, la recherche d’informations 
sur ce qui est offert à l’élève dans 
son école. Cette démarche peut 
contribuer à mieux gérer la dis-
continuité souvent observée entre 
la famille et l’école et contribuer 
également à ce que « l’école com-
prenne que le parent est là et qu’il 
a droit de regard et que le parent 

aussi comprenne qu’il a un droit 
de regard. ». Trop souvent, le pa-
rent vit un sentiment de complète 
subordination face à l’école et a 
tendance à se retirer, attitude qui 
indique une certaine méfiance 
face à l’école, mais qui sera perçue 
comme une démission ou à tout 
le moins un manque d’intérêt 
à  l’égard de l’éducation de son 
enfant.

Perspectives

L’essentiel de ces observations 
se retrouve dans des études anté-
rieures. Cependant, en les abor-
dant d’un point de vue structurel, 
une évidence s’impose : d’un côté, 
la participation parentale est un 
élément majeur dans la réussite 
scolaire des jeunes, mais de l’autre, 
les parents ont des limites réelles 
quant à cette participation. 

Au secondaire, les parents des 
communautés noires sont quasi-
ment absents des structures offi-
cielles prévues pour être le prin-
cipal lieu de participation. Cette 
sensibilité n’est donc pas prise en 
compte lors de l’adoption de diffé-
rentes mesures, ce qui ne peut que 
perpétuer les difficultés observées 
et finalement creuser davantage les 
écarts. On se retrouve donc face à 
une véritable impasse. 

Plusieurs répondants ont sou-
ligné la nécessité de « mobiliser la 
communauté », vu l’ampleur de 
la tâche à accomplir et l’urgence 
d’agir. La priorité serait donc de 
faire appel « au milieu », à « la 
communauté », afin de sortir de 

La routine établie à la maison permet 
de donner une certaine discipline, un 
certain encadrement à l’enfant. 



16 VIvRe ensemBLe • VOLUME 17, N° 59 (ÉTÉ 2010)

l’impasse, c’est-à-dire suppléer à 
la faible participation des parents 
dans ces structures officielles.  

Deux propositions pourraient 
aider les interventions des orga-
nismes des communautés noires 
en général et de la communauté 
haïtienne en particulier dans leurs 
interventions dans ce dossier :

1-  Une disposition de l’article 
42 de la Loi sur l’instruction pu-
blique14 pourrait être utilisée pour 
nommer aux conseils d’établisse-
ment des personnes issues des com-
munautés noires qui apporteraient 
cette sensibilité15 dans les conseils 
d’établissement des écoles rece-
vant un pourcentage significatif 
de membres de ces communautés. 
Ces représentants proviendraient 
des professionnels (retraités ou 
non) ou des membres des différents 
organismes de ces communautés. 

Selon les dispositions de l’arti-
cle 42, ces représentants devraient 
être nommés par les parents et les 
membres du personnel de l’école 
siégeant au Conseil d’établisse-
ment. Ceci pose la question de 
l’appui des organismes qui repré-
sentent ces personnes pour pouvoir 
envisager une telle solution. Une 
démarche devra donc être faite 
auprès d’eux, ce qui ne pourrait 
que faciliter le développement chez 
les parents des communautés noi-
res et l’ensemble des parents, d’un 
« … sentiment d’appartenance à 
une communauté éducative »16

2-  Une mesure complémen-
taire porterait sur les agents de 
liaison dont le rôle a été souligné 
par plusieurs répondants. Ils exis-
tent encore dans certaines écoles, 
principalement des écoles à vo-
cation particulière, et sont d’un 
apport réel. D’autres écoles, qui en 
auraient certainement besoin, ont 
dû se passer de leurs services en 
raison de contraintes budgétaires. 
Or la conjoncture économique est 
difficile. 

Vu le rôle charnière du premier 
cycle du secondaire dans la réussite 
des jeunes, et donc sur le taux de 
diplomation, il faudrait envisager 
l’embauche d’agents de liaison à 
temps partiel (10 h par semaine) 
pour ce premier cycle.  Une étude 
récente réalisée aux États-Unis17 
montre que, bien encadrés et dis-
posant des ressources nécessaires, 
ces agents à temps partiel, peuvent 
contribuer grandement à combler 
l’écart entre les parents et l’école. 

Leur mandat principal serait 
d’outiller les parents des élèves à 
risque pour mieux comprendre 
le fonctionnement du système 
scolaire et pour être en mesure 
d’entrer en contact avec l’école et 
de soutenir les enseignants ainsi 
que les équipes pour favoriser la 
collaboration écoles-familles, par 
exemple par l’organisation d’activi-
tés accessibles et attrayantes pour 
les familles.

Ces deux mesures permet-
traient une meilleure prise en 
compte des nombreuses observa-
tions et suggestions faites par les 
répondants tout au long de notre 
étude et renforceraient les actions 
déjà entreprises par des interve-
nants, des écoles et des organismes 

communautaires, afin de s’assurer 
que, dans une économie de plus en 
plus axée sur le savoir, le Québec 
de demain puisse compter pleine-
ment sur une partie importante de 
sa jeunesse. ◄  

1 Intervention faite dans le cadre de 

table ronde. Les défis actuels de la communauté 

haïtienne : savoir où l’on est pour mieux avancer 

organisé par le secteur Vivre ensemble, le 

16 mai 2009 à la Mission catholique Notre 

Dame d’Haïti.

2 L’auteur est  sociologue. Cette 

recherche a été réalisée dans le cadre des 

activités de la Chaire de recherche en 

immigration, ethnicité et citoyenneté de 

l’UQAM.

3 L’économiste Pierre Fortin estime 

que « le gain cumulatif sur l’ensemble de la 

vie active résultant de la diplomation pour 

un seul jeune est de 439 000 $ » dans 

« Les sans-diplômes au Québec : portrait 

d’ensemble ». Journées interrégionales sur la 

persévérance scolaire. Mont-Sainte-Anne, 

30 et 31 octobre 2008

4 McAndrew, M. (2006). « La 

réussite scolaire des jeunes des commu-

nautés noires au secondaire », L’éducation et 

la justice sociale sous différents angles, mai, p. 

1-4. McAndrew, M. et Ledent, J. (2005). La 

réussite scolaire des jeunes des communautés 

noires au secondaire, Montréal, Centre de 

recherche interuniversitaire de Montréal 

sur l’immigration, l’intégration et la dyna-

mique urbaine. Avec la collaboration de R. 

Ait-Said.

5 Taux de diplomation secon-

daire des élèves des communautés noires 

(cohortes 1994, 1995, 1996), secteur 

français (ensemble du Québec), McAndrew, 

2006, op. cit.

6 Kanouté, F. (2003). Les parents 

d’élèves de milieux défavorisés et l’accompa-

gnement scolaire de leurs enfants, Rapport de 

recherche. Montréal, Comité de la taxe sco-

laire de l’île de Montréal. Vatz Laaroussi, 

M. et al. (2005). Les différents modèles de 

collaboration familles-écoles : trajectoires de 

La priorité serait donc de faire appel « au 
milieu », à « la communauté », afin de 
sortir de l’impasse, c’est-à-dire suppléer à 

la faible participation des parents. 
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réussite pour des groupes immigrants et des 

groupes autochtones du Québec, Rapport 

de recherche présenté au Fonds québécois 

de la recherche sur la société et la culture, 

157 p.

7 Fondation Roi Baudouin (2007). 

Réussite scolaire des jeunes d’origine 

étrangère en Communauté française. 

Interviews auprès de témoins privilégiés, 

Bruxelles, Fondation Roi Baudouin, mars, 

37 p.

8 Reach. Department for Com-

munities and Local Government (2007). 

Raising the Aspirations and Attainment of 

Black Boys and Young Black Men, Commu-

nities and Local Government Publications, 

août, 85 p.

9 Hrimech, M., Théoret, M. 

Hardy, J.Y., Gariépy, W. (1993).  Étude sur 

l’abandon scolaire des jeunes décrocheurs du 

secondaire sur l’île de Montréal. Réalisé pour 

la Fondation du Conseil scolaire de l’île 

de Montréal. Groupe interdisciplinaire de 

recherche sur l’abandon scolaire (GIRAS), 

Faculté des sciences de l’éducation, Uni-

versité de Montréal, Novembre 1993.

10 1 conseiller pédagogique à la 

retraite, 1 directrice adjointe (1er cycle du 

secondaire), 1 directeur, 1 psychoéduca-

trice, 4 enseignants (e) s (français, français 

langue seconde, anglais, mathématiques).

11 Nous avons inclus dans ce groupe 

une présidente de Conseil d’établissement, 

impliquée dans le Conseil central des 

parents.  

12 Les deux parents ont participé à 

une entrevue.

13 Gouvernement du Québec 

(2004) : Rapprocher les familles et l’école 

secondaire. Québec, ministère de l’Édu-

cation, Programme de soutien à l’école mon-

tréalaise et  stratégie d’intervention Agir 

autrement (SIAA). P.4

14 Cet article se lit comme suit : 

« Est institué, dans chaque école, un 

conseil d’établissement. (…)

Le conseil d’établissement comprend au 

plus 20 membres et il est composé des 

personnes suivantes :

1 - au moins quatre parents d’élèves 

fréquentant l ’école et qui ne sont pas 

membres du personnel de l’école, élus par 

leurs pairs;

2 -  au moins quatre membres du personnel 

de l’école, dont au moins deux enseignants 

et, si les personnes concernées le décident 

ainsi, au moins un membre du personnel 

professionnel non enseignant et au moins 

un membre du personnel de soutien, élus 

par leurs pairs;

3 - dans le cas d’une école qui dispense 

l’enseignement secondaire du second cycle, 

deux élèves de ce cycle élus par les élèves 

de l’école inscrits au secondaire ou, selon 

le cas, nommés par le comité des élèves ou 

l’association qui les représente;

4 - dans le cas d’une école où des services 

de garde sont organisés pour les élèves de 

l’éducation préscolaire et de l’enseignement 

primaire, un membre du personnel affecté 

à ces services, élu par ses pairs;

5 - deux représentants de la communauté 

et qui ne sont pas membres du personnel de 

l’école, nommés par les membres visés aux 

paragraphes 1, 2 et 4. »

15 Apporter cette sensibilité veut 

dire, par exemple, encourager la tenue de 

réunions spécifiques pour ces parents, pour 

des raisons linguistiques ou des raisons 

d’horaire, encourager la tenue d’activités 

qui permettent de valoriser compétences 

et cultures de ces parents, bref, aider à 

vivre l’interculturalisme au quotidien afin 

de favoriser le développement de la néces-

saire synergie entre les parents, l’école et la 

communauté pour la réussite des jeunes.

16 Gouvernement du Québec 

(2004) : op. cit.

17 Sanders, M.G. (2008). “How 

Parent Liaisons Can Help Bridge the 

Home-School Gap.” The Journal of Educa-

tional Research, 101(5), 287-297.
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L’accompagnement des migrants haïtiens 
 

Élisabeth Garant 1

Les services jésuites pour les migrants (SJRM) dans les Amériques 
se sont organisés en trois réseaux de concertation depuis 
déjà quelques années : celui des enjeux de migrations des 
populations d’Amérique Centrale, celui de l’Amérique du Sud 
sur l’enjeu de la migration colombienne et celui des Caraïbes. 
En 2007, le réseau des Caraïbes, qui se réunit depuis 5 ans, a 
fait le choix de travailler prioritairement l’enjeu de la migration 
haïtienne. Les pays où les services jésuites sont impliqués 
avec les migrants haïtiens sont : la République dominicaine, le 
Venezuela, l’Équateur, les États-Unis et le Canada2.

On évalue à près de deux mil-
lions le nombre d’Haïtiens qui 
vivent en dehors d’Haïti sur une 
population de 8 à 9 millions en 
Haïti. Les causes de la migration 
sont, d’une part, économiques : 
croissance faible, chômage élevé et 
inflation. D’autre part, les causes 
sociales sont aussi nombreuses, 
dont la pauvreté chronique, l’ab-
sence de services de base en santé 
et en éducation. Les catastrophes 
naturelles jouent un rôle croissant 
à cause des conséquences comme 
la déforestation, les mauvaises 
pratiques agricoles et la construc-
tion anarchique sur les rives. Le 
séisme de janvier dernier en est 
un autre exemple douloureux. La 
faiblesse de la gouvernance crée 
peu de respect de l’autonomie lo-
cale et génère peu d’interventions 
de l’État haïtien sur les questions 
migratoires. 

République Dominicaine

La migration haïtienne existe 
en République Dominicaine (RD) 
depuis 1822, mais elle a particuliè-
rement augmenté sous la dictature 

de Duvalier. C’est dans ce pays 
où l’action des Jésuites en faveur 
de la migration haïtienne est la 
plus importante. Compte tenu 
des tensions historiques, sociales 
et politiques entre les deux pays et 
peuples de l’île,  il faut reconnaître 
le prophétisme de cet engagement 
de la Compagnie de Jésus.

La migration haïtienne en 
RD est principalement tempo-
raire (quoiqu’elle soit devenue 
de plus en plus permanente, ce 
qui pose aujourd’hui l’enjeu de 
la réunification des familles), 
collective et liée en partie par des 
ententes entre les deux gouver-
nements de l’île. Cette migration 
est masculine (75 %), adultes de 
24 à 39 ans (80 %), irrégulière, 
vivant depuis moins de 5 ans en 
RD et résidant dans les zones 
urbaines principalement. Les 
femmes et les enfants travaillent 
surtout à laver le linge et à la 
cueillette des tomates, mais un 
nombre croissant d’entre eux sont 
aussi victimes de la traite pour 
la prostitution. De la population 
haïtienne, 61 % seulement détient 
un diplôme d’études primaires. Le 

salaire moyen est d’environ 200 
pesos (5,56 $ CAN) par jour pour 
les travailleurs non qualifiés de la 
construction et de 120 à 150 pesos 
(3,34 $ CAN à 4,17 $ CAN) pour 
le travail agricole. 

Le travail du SJRM de la Ré-
publique dominicaine se fait à 
partir de trois bureaux : Santo-
Domingo, Santiago et Dajabón. 
Un quatrième pôle est en processus 
de mise en œuvre à la frontière 
sud avec Haïti, au poste frontalier 
de Jímani. L’accompagnement des 
migrants par le SJRM-RD l’amène 
à soutenir la mise en place des as-
sociations de migrants, à intervenir 
au niveau de la défense de droits 
(accès aux documents d’iden-
tité, droit du travail…) et à faire 
un travail d’incidence politique 
(changements constitutionnels, loi 
d’immigration, marché binational, 
commission de détermination du 
statut de réfugié). Le SJR privilégie 
aussi un certain nombre d’actions 
d’éducation et de formation, par-
ticulièrement avec le réseau Fe y 
Alegria (Foi et Joie), ainsi qu’à pro-
pos de l’interculturalité. Ce dernier 
enjeu est extrêmement important à 
cause de la situation explosive de 
la migration en RD et les risques 
qu’entraîne l’augmentation de la 
violence anti-haïtienne.
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Venezuela

La communauté haïtienne au 
Venezuela se trouve principale-
ment à Caracas. Elle est petite, peu 
organisée et les informations peu 
disponibles. La présence haïtienne 
dans ce pays date de 1959. Jusqu’en 
1980, il s’agissait de réfugiés politi-
ques qui espéraient une réinstal-
lation provisoire. Depuis 1980, il 
s’agit davantage d’une immigration 
économique. Selon le recensement 
de 2001, on évalue qu’environ 
1 661 Haïtiens vivent à Caracas, 
dont environ la moitié ne possède 
pas de papier d’identité. 

Le SJR-Venezuela vient de 
réaliser une première recherche 
exploratoire pour connaître un 
peu la réalité de cette communauté 
migrante. Parmi les principales dif-
ficultés vécues par ces personnes, 
citons l’exploitation de la main 
d’œuvre, la difficulté de changer 
de l’argent pour envoyer des reme-
sas en Haïti, sans compter que les 
milieux de vie où cette population 
se trouve figurent parmi les plus 
pauvres et les plus violents de Cara-
cas. Cette population est invisible 
pour les Vénézuéliens.

Le rôle du président Chavez 
envers la communauté haïtienne 
demeure ambigu. D’un côté, son 
grand projet bolivarien l’amène 
à multiplier les reconnaissances 
institutionnelles de cette petite 
communauté, mais par ailleurs il 
existe peu d’interventions pour 
améliorer les conditions de vie 
déplorables des Haïtiens.

Équateur

On a assisté récemment à une 
augmentation du flux migratoire 
d’Haïti vers l’Équateur, puisque ce 
dernier n’exige pas de visa pour les 
personnes originaires d’Haïti. Le 
SJRM de l’Équateur vient d’ouvrir 
un bureau et il commence une 
intervention dans la partie nord de 
la capitale, Quito, où la population 
issue de la migration interne et in-
ternationale est importante. C’est 
à travers ce nouveau bureau que 
l’enjeu de la migration haïtienne 
s’est posé.

L’absence de document d’iden-
tité constitue la difficulté majeure 
rencontrée auprès de cette popula-
tion. Par ailleurs, beaucoup des per-
sonnes ne parlent pas l’espagnol, ce 
qui rend encore plus difficile l’accès 
au marché du travail déjà précaire 
pour cette population. Le besoin 
d’organiser des classes d’espagnol 
se fait donc de plus en plus sentir. 
Notons  enfin la nécessité de tra-
vailler à l’élaboration de politiques 
migratoires pour la régularisation 
et la réunification familiale.

États-Unis

Aux États-Unis, en 2008, 
2,3 % des attributions de résiden-
ces permanentes ont été octroyées 
à des personnes d’origine haïtienne. 
Par contre, aucun réfugié haïtien 
n’a été reconnu depuis 2005. Au 
nombre des déportations, 1 570 
visaient des Haïtiens et Haïtien-
nes, dont 422 pour des raisons de 
criminalité. On constate aussi une 
recrudescence de l’intervention des 
gardes côtières en haute mer qui a 
pour conséquence de  détourner 
les flux migratoires d’Haïti vers les 

pays de l’Amérique du Sud et de 
l’Amérique centrale.

Le Service jésuite pour les ré-
fugiés des États-Unis (JRS-USA) 
est intervenu activement par le 
moyen de pressions politiques 
pour que soit appliqué le statut de 
protection temporaire à environ 
30 000 Haïtiens et Haïtiennes vi-
sés par un avis de déportation. Le 
séisme de janvier dernier a permis 
à l’administration d’Obama d’ac-
corder cette protection à toutes les 
personnes arrivées avant le séisme. 
Le JRS-USA coordonne aussi plu-
sieurs aumôniers dans le système 
carcéral où l’on retrouve plus d’un 
millier de prisonniers haïtiens. Il 
est enfin très actif pour obtenir la 
révision de la politique d’immigra-
tion, particulièrement à propos de 
la régularisation des clandestins, ce 
qui pourrait avoir un impact pour 
un nombre important de personnes 
de la communauté haïtienne.

Conclusion

Les mises en commun, dis-
cussions et réflexions réalisées au 
sein du Réseau jésuite Migrations 
Caraïbes ont mis en évidence 
certaines pistes sur lesquelles nos 
actions doivent porter en Haïti et 
dans les pays d’accueil : 

- La nécessité du développe-
ment d’une politique migratoire;

- Le besoin urgent de doter 
les Haïtiens de document d’iden-
tité;

- La régularisation des mi-
grants haïtiens par les pays d’ac-
cueil;

- L’organisation du retour 
des rapatriés de la RD selon les 
modalités qui tiennent compte des 
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droits humains, incluant les droits 
économiques et sociaux;

- La reconfiguration de la 
politique de surveillance à la fron-
tière Haïti-RD;

- La régulation de la main-
d’œuvre qui relève de l’État haïtien 
en concertation avec la RD.

Nous avons aussi constaté 
que les différences de traitement 
auquel sont soumis les membres de 
la diaspora varient beaucoup selon 
la force des organisations de la so-
ciété civile, dont les organisations 
haïtiennes. Cela confirme l’impor-
tance de l’engagement des Services 
jésuites concernés au renforcement 
de la communauté haïtienne dans 

les différents pays de la diaspora 
de même que les pressions par les 
organisations solidaires pour obte-
nir plus de reconnaissance et les 
changements politiques. ◄  

1 L’auteure est directrice du Centre 

justice et foi.

2 Voir pour le Canada l’article 

d ’Ambroise Dorino Gabriel dans ce 

numéro.

Le Service jésuite pour les migrants et les
 réfugiés en Haïti depuis le séisme 

 
Élisabeth Garant 

Au cours des dix dernières années, le SJRM-Haïti avait concentré 
ses activités dans la région du Nord-Est, plus particulièrement sur 
la zone frontalière avec la République dominicaine à la hauteur 
de Ouanaminthe et Dajabòn. Solidarité frontalière y réalisait un 
travail d’accompagnement et de défense de droits auprès des 
rapatriés haïtiens de la République dominicaine ainsi que des 
efforts de rétention de la migration dans la zone1.

 Le tremblement de terre du 
12 janvier 2010, qui a produit un 
grand nombre de déplacés internes, 
vient de modifier profondément 
le travail que réalisait le SJRM 
en Haïti. La migration est encore 
plus clairement devenue un enjeu 
prioritaire pour l’action sociale de 
la Compagnie de Jésus sur ce terri-
toire. Depuis le séisme, des énergies 
sont donc mobilisées pour établir 
peu à peu les bases d’une action 
nationale du SJRM. On va créer 
un bureau à la capitale permettant 
de faire un travail d’incidence 
politique et de défense de droits, 
mais aussi on va ajouter un pôle 
d’intervention dans les camps de 
déplacés de Port-au-Prince. 

La terrible catastrophe a en 
effet entraîné à Port-au-Prince la 
création d’une multitude de camps 
de fortune sur toutes les parcelles 
de terrain vague de la capitale où 
s’entassent quelques centaines, 
voire plusieurs milliers de tentes. 
C’est dans ces tentes, bien souvent 
dressées avec quelques bâtons et 
des couvertures, que se sont réfu-
giés les sinistrés qui ont tout perdu, 
mais aussi d’autres personnes très 
démunies qui ont intégré les camps 
pour parvenir à recevoir une petite 
partie de l’aide humanitaire. 

Les Jésuites d’Haïti, grâce à 
l’aide immédiate du SJRM domi-
nicain mais aussi des autres pro-
vinces jésuites, ont pu mettre en 

place pour les victimes de certains 
quartiers de la capitale, une aide 
d’urgence principalement alimen-
taire et médicale. Leur action s’est 
progressivement concentrée dans 
sept camps de déplacés auxquels 
ils fournissent une partie de l’aide 
d’urgence et où ils accompagnent 
le processus d’organisation des 
camps. Bien que ces camps soient 
provisoires et risquent d’être re-
localisés au cours des prochaines 
semaines, l’accompagnement de 
ces populations va probablement se 
poursuivre encore très longtemps, 
compte tenu de la lenteur indé-
cente de toutes les initiatives de 
réorganisation et de reconstruction 
de la vie à Port-au-Prince. Cela 
est en partie causé par l’absence 
complète de leadership gouverne-
mental haïtien, mais aussi à cause 
de la dynamique des organisations 
internationales.  

L’intervention jésuite dans les 
camps se réalise en collaboration 
étroite avec l’œuvre Foi et Joie qui 
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est un réseau d’écoles en milieux 
défavorisés implanté par les jésuites 
dans plusieurs pays d’Amérique la-
tine et qui privilégie une approche 
éducative de conscientisation et 
de participation du milieu. Dans la 
situation actuelle des camps de si-
nistrés, il est urgent de regrouper et 
d’occuper les enfants mais aussi de 
leur offrir le seul outil qui pourra 
peut-être faire une différence pour 
ouvrir l’avenir : l’éducation. 

Par ailleurs, le séisme a aussi 
amené des centaines de milliers de 
déplacés dans toutes les régions du 
pays. Ils ont trouvé refuge auprès de 
leurs familles ou ont fui en direc-
tion du premier transport dispo-
nible pour quitter l’horreur d’une 
ville détruite. L’aide internationale 
étant principalement concentrée 
dans la capitale, l’accueil de cette 
population déplacée repose jusqu’à 
maintenant principalement sur la 
solidarité locale. Cette réalité a évi-
demment touché la zone de Oua-

naminthe dans le Nord-Ouest où 
intervient l’organisation Solidarité 
Frontalière du SJRM qui a eu à ap-
porter des secours d’urgence à des 
sinistrés et gérer les conséquences 
d’une recrudescence de passages 
vers la République dominicaine. 

L’aide d’urgence, acheminée 
depuis janvier dernier entre Santo 
Domingo et Port-au-Prince par les 
services jésuites de l’île, a permis de 
prendre connaissance des besoins 
importants d’accompagnement 
des migrants et des besoins des 
communautés locales à la frontière 
sud entre les deux pays. Les bases 
d’un travail pour la partie sud de la 
frontière se mettent actuellement 
en place dans la zone de Belladère 
(Haïti)-Jimani (RD). La proximité 
de la capitale haïtienne - à peine 
une heure et demie de route - fait 
de cette zone un passage privilégié 
pour traverser ou fuir vers la Ré-
publique dominicaine. Bien que 
la frontière a été temporairement 

ouverte pour assurer le passage 
de l’aide d’urgence au cours des 
semaines qui ont suivi le séisme, le 
contrôle a été remis en place depuis 
avec son lot de répression et d’abus 
envers les migrants de même que 
l’amplification du problème de la 
traite des femmes et des enfants à 
ce poste frontalier. 

Cette intervention auprès des 
déplacés, migrants et rapatriés tou-
che un enjeu majeur de la réalité 
haïtienne puisqu’on évalue à plus 
de deux millions de personnes les 
Haïtiens de la diaspora et que le 
séisme a entraîné plus d’un million 
de sans-abri dont plus de 600 000 
personnes qui se sont déplacés vers 
les provinces. ◄  

1 Pour plus de détails, voir article 

de Lissaint Antoine, « Solidarité fronta-

lière », bulletin Vivre ensemble, vol. 14, no. 

49, Hiver 2007.
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École Foi et Joie d’Haïti1

Ramiro Pàmpols2

Le mouvement Foi et Joie (Fe y Alegría) a vu le jour au Venezuela, 
il y a plus de cinquante ans, à l’initiative de jésuites et de groupes 
universitaires. Il est maintenant répandu dans beaucoup de 
pays d’Amérique latine. Il propose un projet pédagogique 
alternatif fondé sur l’éducation populaire et l’implication de 
la communauté locale dans des initiatives sociales en vue 
d’améliorer ses conditions de vie. 

Depuis 2006, ce mouvement 
éducatif est présent en Haïti. Il s’est 
établi aux deux extrémités du pays 
: dans le département du Nord-Est, 
à Bédoue, et dans le département 
de l’Ouest, à Balan. Dans les deux 
endroits, il offre les cours primaires 
dans de belles et nouvelles salles 
de classe qui accueillent plus de 
500 élèves. Parmi ceux-ci, certains 
vivent – ou survivent – dans les 
montagnes de Bédoue; d’autres 
dans la région semi-désertique de 
Balan, sur les bords du lac Azueï, 
à 60 km de Port-au-Prince. 

Les professeurs proviennent 
des communautés locales. On en 
compte trente, si on inclut ceux 
et celles qui ont participé aux 
ateliers de formation pédagogique 
l’an dernier. 

Foi et Joie porte un grand 
intérêt aux communautés locales, 
car elles sont un élément essentiel 
de son programme éducatif. Ce 
sont des communautés essentiel-
lement paysannes, sans commerce 
formel, où les hommes cultivent 
les champs ou s’adonnent à la 
pêche. On y mène un genre de vie 
rudimentaire : sans eau potable 
ni électricité, ni services de base, 
seulement un modeste dispensaire 
à Balan. Ce sont des communautés 

éloignées de tout. Pour arriver au 
plus proche village, les gens doivent 
parcourir de longues distances sur 
des routes impraticables, surtout 
dans le cas de Balan. En temps 
de pluies, les deux écoles restent 
inaccessibles.

Cet isolement géographique 
n’est pas la seule difficulté à sur-
monter. Il y a aussi la méconnais-
sance du projet éducatif particulier 
de Foi et Joie de la part de la popu-
lation habituée à un enseignement-
fortement traditionnel. Une autre 
difficulté réside dans le manque 
d’implication des hommes dans le 
fonctionnement de l’école. Quand 
une réunion est convoquée pour 
mettre sur pied un comité de pa-
rents, il est assuré que les femmes y 
viendront, mais les pères de famille 
n’en voient nullement la nécessité. 
Déjà, laisser leurs enfants fréquen-
ter l’école constitue souvent un 
défi pour eux.

Mais ces différents obstacles 
à une pédagogie dynamique où 
tous sont invités à s’impliquer 
activement sont l’occasion de faire 
progresser les choses. De fait, les 
parents comprennent peu à peu 
qu’il s’agit d’un modèle nouveau 
d’éducation « populaire et inté-
gral », qui prend en compte les 

personnes dans leur individualité, 
incluant leurs liens familiaux et 
communautaires. 

Foi et Joie ne veut pas seule-
ment ouvrir de nouvelles écoles là 
où il n’y en a pas, il veut créer une 
école d’un type nouveau en ce qui 
a trait à la pédagogie et aux métho-
des d’enseignement. Il vise aussi à 
diffuser sa politique d’éducation 
et d’intégration, parmi des écoles 
en situation de grande précarité, 
choisies même dans les bidonvilles, 
dans le but de créer un vaste réseau 
d’accompagnement. Ce réseau se 
constitue grâce à des ateliers de 
formation offerts aux enseignants 
de ces écoles.

En 2008-2009, 48 professeurs 
de plus se sont incorporés à nos 
ateliers de formation destinés aux 
enseignants. Ce qui fait 78 profes-
seurs au total, les derniers venant 
de 5 écoles d’une région très éten-
due et pauvre, Kazal, située à 50 
km de Port-au-Prince. Une fois 
la formation terminée, Foi et Joie 
« accompagne » aussi les écoles. 
Grâce à cet élargissement, le réseau 
compte maintenant 1671 élèves. 

Il s’agit là d’une voie promet-
teuse pour améliorer à travers tout 
le pays les méthodes d’enseigne-
ment à plusieurs égards déficientes 
et désuètes. ◄  

1 Cet article est déjà paru dans la 

revue Relations, no 735, septembre 2009.

2 L’auteur, jésuite et ancien prêtre 

ouvrier catalan, était directeur adjoint de 

Foi et Joie Haïti .



23VIvRe ensemBLe • VOLUME 17, N° 59 (ÉTÉ 2010)

Deux mendiants au paradis

En hommage à Georges Anglade  ainsi qu’à ceux et celles 
décédés  lors du séisme du 12 janvier, voici un extrait  du recueil 
Rire haïtien paru en 2006.1

Déjà habillés comme deux 
Haïtiens en hiver, deux mendiants 
que la fin de l’automne menaçait 
de chasser des trottoirs rentables de 
la rue Sainte-Catherine, au centre-
ville de Montréal, firent pari sur 
celui des deux qui saurait le mieux 
se tirer d’affaire dans la mauvaise 
saison qui s’annonçait. Pour rendre 
les conditions équitables, et que 
seul leur art de la quête soit en 
cause, ils convinrent d’un lieu, d’un 
jour et d’une heure pour se mesurer 
en piégeage d’aumône.

Les deux Haïtiens, puisque 
c’étaient deux Haïtiens, parieurs 
comme eux seuls savent parier 
pour unique espérance, s’habillè-
rent donc de leur quasi-scaphan-
dre le samedi suivant pour aller 
célébrer, en ce 1er octobre à la 
station Berri-UQAM, la Journée 
internationale de la musique dans 
le métro, journée de la grande to-
lérance policière depuis qu’en 1975, 
le  violoniste Yehudi Menuhin eut 
inauguré cette célébration baroque 
à Montréal. Dans le monde de la 
manche, c’est l’ouverture officielle 
de la chasse aux huards, le volatile 
posé sur la pièce d’un dollar.

Ils se partagèrent de midi à 
cinq heures le même quai menant 
vers la station Henri-Bourassa au 
nord, quatre wagons chacun, sans 
tricherie, le neuvième wagon au 
centre devant leur servir d’espace-
tampon, pour n’avoir pas à solliciter 
deux fois une même personne. 
Et, poussant encore plus loin les 

conditions d’équité du pari, ils 
s’entendirent pour quatre périodes 
d’une heure, avec changements de 
côté, entrecoupées de trois arrêts 
de vingt minutes pour une petite 
gorgée. Des professionnels, quoi!

On les vit, à chaque passage 
des rames, parcourir une moitié 
de la plate-forme en sollicitant les 
vagues successives de voyageurs de 
retour des magasins du centre-ville 
et prêtes à s’engouffrer des seize 
portes de chaque territoire. 

Le problème, c’est que l’un 
ramassa trois cents dollars en qua-
tre heures de travail, tandis que 
l’autre ne se fit que trois misérables 
dollars. Le champion s’imposait, 
mais l’écart démesuré intriguait. 
Ils avaient beau être, l’un frais 
déposé par la dernière écume du 
paradis perdu et l’autre vieux sage 
ayant depuis longtemps accepté le 
destin de l’Eldorado introuvable, 
que l’écart restait troublant.

Le malchanceux avait fait 
appel à la compassion des gens en 
se déclarant nouvel arrivé, exilé, 
réfugié politique même, sans que 
cette gradation ne déliât quelque 
bourse que ce soit. L’exercice fut 
si peu concluant qu’il se souvenait 
distinctement des quatre donateurs  
Une jeune mère achetant visible-
ment  le calme de ses jumeaux en 
leur confiant à chacun une pièce 
de vingt-cinq cents  à donner au 
monsieur noir; un guitariste éche-

velé et pompette que sa bonne 
fortune du jour avait poussé à lui 
lancer une pièce d’un dollar, qu’il 
eut d’ailleurs grand mal à attraper 
au vol; cette jeune fille qui venait 
de faire le ménage de son porte-
monnaie pour se débarrasser d’une 
cinquantaine de pièce cuivrée d’un 
cent; et finalement ce couple mixte 
visiblement au bord de la scène de 
ménage. La femme l’utilisa outra-
geusement dans le conflit du jour 
avec un malheureux dollar osten-
siblement donné pour faire éclater 
son Haïtien de chum. Autant dire 
qu’il était encore chanceux d’avoir 
récolté trois dollars, toute dignité 
bue.

Le gagnant avait la victoire se-
reine et agaçante d’une tête de sé-
rie indélogeable. Il se fit donc prier 
avant de confier qu’il avait passé 
l’après-midi à répéter rapidement 
aux gens qu’il s’en retournait dé-fi-
ni-ti-ve-ment chez lui, en appuyant 
sur l’adverbe, et qu’il devait pour ce 
faire compléter le prix de son ticket 
aller-simple, sans-retour-possible, 
insistait-il.

Moins d ’une douzaine de 
mots, bien rythmés, dont quatre 
en gras. ◄    

1 Rire haïtien : les lodyans de Georges 

Anglade / Haitian laughter : a mosaic of 

ninety miniatures in French and English, 

Educa Vision, Coconut Creek, FL, 2006. 

Selon Georges Anglade : La lodyans doit 

être classée parmi les créations collectives 

haïtiennes les plus significatives que sont le 

Vodou, le créole, la commercialisation par 

madansara, etc.  (Avant-propos, Blancs de 

mémoire). 
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Haïti: compassion et solidarité

Louise Dionne

Le séisme du 12 janvier en Haïti a eu des répercussions 
dramatiques pour la communauté haïtienne. Malgré les deuils 
et les inquiétudes, de nombreuses personnes se mobilisent pour 
aider les survivants. Au-delà de la communauté haïtienne, ou 
à travers elle, un grand nombre de personnes ont été touchées 
par cet événement. Le CJF en collaboration avec la Maison de 
l’Amitié a organisé une rencontre de solidarité et de réflexion 
dans la foulée des conséquences du séisme.

Après une courte prière et la 
lecture d’un passage de Mathieu 
(25, 34-40) sur l’accueil des étran-
gers, l’activité a débuté par les té-
moignages d’une communauté qui 
a organisé une célébration œcumé-
nique en solidarité avec le peuple 
haïtien. François Godbout, agent 
de pastorale sociale du diocèse de 
Montréal pour le quartier Ahuntsic 
et trois pasteurs témoignent de 
cette expérience de solidarité. 

François Godbout rappelle 
que, peu de temps après le séisme, 
de nombreuses personnes expri-
maient un besoin de partage et 
d’autres voulaient soutenir ceux 
et celles qui, dans la tourmente du 
séisme et des urgences, n’avaient 
pas le temps de s’arrêter et de pren-
dre soin de leur deuil. 

Le dimanche 31 janvier, en 
solidarité avec le peuple haïtien et 
les familles haïtiennes du quartier 
Ahuntsic, plus de 400 personnes 
ont participé à une célébration 
œcuménique à l’église St-Paul-de-
la-Croix. Cette initiative regroupait 
non seulement les curés de plu-
sieurs paroisses du quartier, mais 
aussi les pasteurs d’églises chrétien-

nes. Ce rassemblement a marqué le 
début d’une belle solidarité avec les 
Haïtiens éprouvés. 

Le pasteur Mwinda Lezoka, 
de la communauté chrétienne 
Bethel, précise que les témoignages 
entendus lors de la cérémonie ont 
particulièrement marqué sa mé-
moire. Pour lui, ces témoignages 
révélaient les enjeux de justice et 
de foi. À son avis, le séisme a rendu 
plus visibles les injustices vécues 
par le peuple haïtien. Rappelant 
la grande pauvreté en Haïti, il 
souligne l’importance de réfléchir 
à l’histoire des Noirs et à leur con-
dition sociale, souvent empreinte 
d’injustice. Cette rencontre fut 
pour lui une façon de se rappeler 
que « la foi impose de partager ce 
que la terre donne, ce que Dieu a 
donné à tous ». 

Les propos de la pasteure Joëlle 
Constant nous rappellent que les 
cérémonies œcuméniques sont 
rares. Celle du 31 janvier fut une 
occasion d’être solidaire avec la 
communauté haïtienne. De même, 
Amanthe Estiverne mentionne sa 
joie d’avoir pu participer à cette 
cérémonie qui lui a permis de 

partager et de mieux comprendre 
l’ampleur de la catastrophe. 

Après ces témoignages, les 
participants et les participantes 
s’expriment sur la façon dont le 
séisme les a touchés, puis l’échange 
porte sur les exemples d’action 
de solidarité envers la population 
d’Haïti qu’ils ont pu observer. 
Ensuite, ils commentent l’impact 
d’un tel événement sur la façon 
de voir leurs liens avec la commu-
nauté haïtienne d’ici et comment 
leur regard se trouve transformé 
sur les migrations et la façon d’ac-
cueillir les personnes migrantes en 
général. 

Catastrophe, courage et per-
sévérance

Des échanges fructueux et 
émouvants. Certaines personnes 
plus proches de la communauté 
témoignent de leur admiration 
devant le courage de ce peuple. 
D’autres encore sous le choc, écra-
sés par l’ampleur de la catastrophe, 
craignent les conséquences à long 
terme comme les pluies, les mala-
dies, la famine, etc. Plusieurs per-
sonnes rappellent les inquiétudes 
observées dans la communauté 
haïtienne durant l’absence de nou-
velles de leurs proches. 

On exprime aussi plusieurs 
craintes que la catastrophe tombe 
dans l’oubli lorsque les médias 
passeront à une prochaine crise. 
Certains déplorent aussi la cou-
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verture médiatique parfois trop 
sensationnaliste au détriment des 
vrais enjeux, tels la pauvreté, la 
concurrence entre ONGs, la gou-
vernance… Dans tous les cas, tous 
et toutes constatent l’importance 
de la persévérance et l’urgence de 
demeurer solidaire. Ces solidarités 
ont resserré des liens et elles en 
créent de nouveaux, portés par 
l’espérance de faire bouger les 
gouvernements et d’améliorer la 
situation du peuple haïtien à plus 
ou moins long terme. 

Plusieurs actions ont appelé 
nos gouvernements à faire preuve 
de générosité. Les gouvernements 
canadien et québécois ont annoncé 
des mesures spéciales visant à 
faciliter et à accélérer les procédu-
res d’immigration. Pour plusieurs 
participants, les résultats de ces 
mesures se font toujours attendre. 

Ces annonces d’ouverture et 
de flexibilité concernant les lois 
de l’immigration nous laissent 
songeurs. Plusieurs soulignent l’in-
transigeance des lois de l’immigra-
tion et les injustices vécues par les 
personnes migrantes même dans 
des situations aussi difficiles. Ils 
constatent que peu d’Haïtiens ont 
pu faire venir leurs familles, à cause 
des procédures toujours complexes 
et lentes. Les mesures proposées 
par le gouvernement du Québec 
demeurent peu accessibles pour 
les familles haïtiennes, à cause de 
frais et d’exigences financières trop 
élevés. Le gouvernement fédéral a 
bien ouvert la porte pour l’adoption 
d’enfants, mais il refuse d’accélérer 
les procédures en ce qui concerne 
la réunification des familles haï-
tiennes. 

Des pistes d’action

Glen Smith, théologien direc-
teur de Direction chrétienne, a 
accepté de partager ses réflexions, 
après avoir entendu les commentai-
res des ateliers. Son commentaire 
porte sur l’axe de l’action/réaction/
action. Il rappelle que l’évènement 
a touché beaucoup de gens qui, 
comme lui, ont des liens avec 
Haïti. Il est un habitué d’Haïti, 
il y séjourne 3 à 4 fois par année 
depuis 1990. 

Il raconte comment il a vécu 
l’annonce du séisme. Le 12 janvier 
dernier, il avait une épaule cassée 
et très douloureuse. La nouvelle de 
la catastrophe lui a complètement 
fait oublier sa douleur, davantage 
préoccupé par le sort des personnes 
en Haïti et l’absence de nouvelles 
de ses amis haïtiens. Toutefois, 
constate-t-il, il existe plusieurs 
façons de vivre l’inquiétude et la 
souffrance. Certains veulent se 
regrouper et partager leur souf-
france, alors que d’autres trouvent 
le réconfort dans le silence. Il faut 
respecter cela.

 
Afin d’aller plus loin dans 

la réflexion, il propose quelques 
pistes d’action s’inscrivant dans la 
pratique œcuménique. Ses actions 
s’articulent autour de quatre axes. 
Voici les grandes lignes de sa ré-
flexion :

1. Action en solidarité avec la souf-
france. 

L’absence de couverture mé-
diatique par les grands médias 
ne doit pas nous faire oublier les 
besoins. Des réseaux d’information 
alternatifs existent, comme Radio-
métropole disponible sur internet 
<www.metropolehaiti.com>. Le 

peuple haïtien est fort et résilient, 
mais très touché, il ne peut rebon-
dir sans notre aide. 

2. Faire preuve de vigilance. 
Le séisme était prévisible. Plu-

sieurs incidents annonçaient une 
catastrophe de ce genre, sans doute 
de moindre envergure, mais tout de 
même prévisible. Il faut une plani-
fication, revoir les infrastructures 
urbaines. Si certains, à l’instar du 
télé-évangéliste Pat Robertson, 
ont blâmé les Haïtiens pour leur 
impiété, alors que d’autres ont 
accusé l’absence de Dieu. peu de 
gens ont pointé du doigt la res-
ponsabilité humaine. Pourtant ce 
sont bien souvent les hommes qui 
contribuent à leur malheur par leur 
négligence et leur indifférence.

3. L’imputabilité des gouvernements. 
Les autorités doivent être te-

nues de remplir leurs obligations 
et de respecter leurs engagements 
envers la population. Une règle 
qui s’applique tout autant aux 
gouvernements étrangers qu’à celui 
d’Haïti. Les gens doivent s’assurer 
que les gouvernements agissent 
en ce sens, tant au Canada qu’en 
Haïti. 

4. L’immigration doit être une priorité. 
Le gouvernement canadien a 

promis d’accueillir 5 500 Haïtiens. 
Peu d’Haïtiens ont pu bénéficier 
de ces promesses. Les gens sont in-
quiets pour les membres de leurs fa-
milles toujours en Haïti : s’impose 
donc l’urgence d’accélérer la réu-
nification familiale et le processus 
d’examen des demandes. N’est pas 
moins importante la question des 
exigences et des frais trop lourds 
pour les familles. D’où la nécessité 
de continuer les pressions sur les 
gouvernements canadien et qué-
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bécois pour les obliger à respecter 
leurs promesses.

La rencontre se termine par la 
relecture de Mathieu (25, 34-40), 
proclamée au début de l’activité. 

Puis, les participants et partici-
pantes sont invités à une prière 
inspirée des extraits d’un texte 
du père Godefroy Midy intitulé : 
Évangéliser Haïti pour une culture 
de vie. 

En conclusion, les gens posent 
un geste d’amitié en solidarité avec 
la population haïtienne d’ici et de 
là-bas, en entonnant un chant tiré 
de la liturgie protestante : Laisse-
rons-nous à notre table. ◄   
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• une controverse sur le droit de vote;

• une étude sur l’état de l’information au Québec;

• une réflexion sur le Nicaragua;

• le nouveau carnet signé par Brigitte Haentjens;

• la nouvelle chronique littéraire de Louise Warren;

• les œuvres de la collection « Artisans de non-violence »
du Centre de ressources sur la non-violence.
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de notre site Internet : <www.revuerelations.qc.ca>.

Islam et modernité :  
Réflexions à partir du livre de Gregory Baum
Table ronde organisée par le Centre justice et foi

L’islam et les musulmans sont confrontés à une phase inédite de 
leur histoire : vivre leur foi en contexte occidental minoritaire.  
Les musulmans n’ont pas dans leur pays d’origine l’expérience d’une 
sphère publique autonome et délibérative fondée sur la norme dé-
mocratique. La découverte de celle-ci se fera en contexte d’immi-
gration pour bon nombre d’entre eux.  
Nous entendrons la réflexion du théologien Gregory Baum, professeur 
émérite de la Faculté de sciences religieuses de l’Université McGill.

Lundi 30 août 2010, de 19 h à 21 h
Maison Bellarmin
25, rue Jarry Ouest, Montréal.
Renseignements : Mouloud Idir : 514-387-2541, poste 241 / midir@cjf.qc.ca
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Le sens du vodou haïtien dans la lutte 
religieuse, identitaire et politique d’Haïti

Ambroise Dorino Gabriel, s.j.1

Le tremblement de terre du 12 janvier 2010 met en relief 
de façon spectaculaire la dimension religieuse de la culture 
haïtienne. Ici au Québec, on parle de la foi inébranlable des 
Haïtiennes et des Haïtiens. Si les messes publiques et télévisées 
dans plusieurs grandes villes du monde ont renforcé cette 
croyance, elles laissent par contre l´impression que cette foi 
haïtienne est uniquement catholique. Elles cachent une réalité 
beaucoup plus profonde. 

Haïti ń est plus une terre es-
sentiellement catholique, elle ne 
ĺ a jamais été. Aujourd´hui, moins 
de 60 % des croyants haïtiens sont 
catholiques, outre le protestan-
tisme, le vodou reste et demeure 
une religion très populaire et, 
je dirais, plus enracinée que les 
autres. Toute approche religieuse, 
philosophique et politique qui fait 
fi de cette réalité religieuse répé-
tera les mêmes erreurs du passé ; 
tout projet de développement qui 
veut passer outre les religions haï-
tiennes sera voué à l´échec. Dans 
cet article, nous voulons présenter 
le vodou sous un autre angle en 
vue d’aider à mieux comprendre 
ce qui est en jeu, quand on écoute 
des déclarations aussi oiseuses que 
celle faite par ce pasteur télévan-
géliste américain Pat Robertson2, 
autour du séisme du 12 janvier 
2010.

Le vodou haïtien est né dans 
et de la cérémonie du Bois-Caï-
man, que nous appelons ailleurs le 
mythe fondateur du vodou et celui 
de la nation haïtienne. Très peu de 
penseurs reviennent sur cet acte 
de naissance. Une analyse hermé-

neutique nous révélerait bien des 
surprises. L’une d’entre elles serait 
que les esclaves avaient compris 
les enjeux de leur lutte. Ici nous 
retenons trois de ces enjeux : 

a) Les leaders des esclaves 
avaient bien compris que le vrai 
engagement politique est un en-
gagement viscéralement affectif, 
d’où l’importance d’une cérémonie 
religieuse en lieu et place d’une 
réunion politique froidement ra-
tionnelle. L’auteur de l’acte a bien 
compris cet aspect affectif quand 
il écrit : « Pour faire tomber tou-
tes les hésitations et obtenir un 
dévouement absolu, il réunit dans 
la nuit du 14 août 1791 un grand 
nombre d’esclaves dans une clai-
rière du Bois-Caïman. »

b) La lutte contre le système 
ne doit pas seulement être une lutte 
armée, mais aussi idéologique. Il 
leur fallait donc un discours glo-
balisant qui charrie non seulement 
leur souffrance, mais aussi leurs 
aspirations et leurs rêves. Donc, 
un nouveau mythe qui démasque 
et remplace le discours ou le mythe 
dominant : « Écoutez bien, vous 

autres, ce Bon Dieu-là, caché dans 
un nuage, nous regarde./ Il voit ce 
que font les Blancs./ Le Dieu des 
Blancs demande le crime, le nôtre 
veut les bienfaits. »

c) Loin d’être défaitiste ou 
fataliste, l ésclave a bien compris 
que sa libération passe par une 
responsabilisation personnelle et 
collective. Ĺ éthique de la respon-
sabilité dont parle Levinas est à 
l órigine du vodou dans le sens 
qú il exige une certaine cohérence 
entre les discours sur la fraternité, 
l ámour et le respect de l áutre et 
la pratique de la fraternité, ĺ amour 
et le respect d áutrui. « Mais notre 
Dieu, qui est si bon, vous ordonne 
la vengeance!/Il dirigera nos bras, 
il nous assistera./ Jetez l’image du 
Dieu des Blancs qui a soif de nos 
larmes et écoutez la liberté qui 
parle à notre cœur. »3

Une communauté de sens 

J’ai déjà eu dans une autre cir-
constance l’idée du mythe comme 
porteur d’une invitation à l’engage-
ment politique, social et éthique, et 
ensuite comme un récit historique 
non seulement en tant qu’il est la 
réf lexion d’une production his-
torique, c’est-à-dire datée dans le 
temps et située dans un contexte 
géopolitique précis, mais aussi en 
tant qu’il charrie, dans le récit du 
mythe même, les désirs et l’aspi-
ration de la communauté à qui 



28 VIvRe ensemBLe • VOLUME 17, N° 59 (ÉTÉ 2010)

il sert de référence. Le mythe est 
donc une construction élaborée à 
partir d’un événement qui lui sert 
de base empirique. Le concept 
‘‘mythe’’ doit être entendu comme 
le discours qui « fait revivre une 
réalité originelle et qui répond à 
un profond besoin religieux, à des 
aspirations morales, à des con-
traintes et à des impératifs d’ordre 
social et même à des exigences 
pratiques ».4 

Le sacré ici peut être considéré 
non seulement comme intoucha-
ble, incorruptible, mais comme 
l’incontestable vérité. Dans le 
champ éthique, le sacré serait l’es-
pace commun qui est le fondement 
de tout le reste; dans le champ 
culturel, il serait le lieu commun, 
source d’inspiration, de créativité 
et de ressourcement, et aussi le 
principe évaluateur du mouvement 
social qui en découle. C’est à partir 
de cette conception du mythe et de 
son rôle que nous saisissons le sens 
de la naissance du vodou, comme 
mouvement identitaire, politique 
et éthique. Il faudrait voir dans la 
naissance du vodou une triple exi-
gence ou trois revendications qui 
découlent de trois dénis ou mépris. 
Ce sont l’exigence d’une commu-
nauté de sens, l’exigence d’une 
cohérence chrétienne – certains 
préfèrent dire la mise en question 
du christianisme – et une exigence 
anthropologique et politique en 
accord avec les révolutions amé-
ricaine de 1779 et française de 
1789.

Le vodou exprime une exi-
gence d’une communauté de sens 
des exploités et des exclus du sys-
tème esclavagiste. Une commu-
nauté de sens n’est autre que la 
revendication du droit à pouvoir 
se réunir pour se lamenter, rire, 
festoyer, et surtout pour rêver d’un 
monde meilleur. Cette exigence ou 
cette revendication est niée pour la 
simple et bonne raison qu’elle met 
en danger le système d’exploitation 
qui est renforcé par l’antagonisme 
des exploités et des victimes. Plus 
les différends et les différences sont 
accentués, moins l’entente pour 
une action commune est conceva-
ble. Le système colonial et esclava-
giste va tout essayer, mais en vain, 
pour empêcher l’aboutissement 
d’une communauté de sens. 

Trois réalités historiques vont 
permettre la concrétisation de 
cette aspiration : les pratiques des 
marrons (ceux qui fuient les plan-
tations pour se réfugier dans les 
forêts), la naissance d’une langue 
commune, le créole, et la naissance 
d’une nouvelle religion, un nouveau 
mythe ou le vodou haïtien. C’est la 
création d’une autre religion plus 
attentive aux besoins spirituels et 
existentiels des exploités. Qui dit 
religion dit mythe, c’est-à-dire un 
récit qui véhicule un discours glo-
balisant dont le but est de donner 
du sens à ce réel entropique dans 
lequel nous sommes plongés.

Cette prise de conscience sur-
git de la pratique des marrons. 
Leurs actes, isolés dans un premier 
temps, devenaient de véritables 
casse-têtes pour le système, parce 
que les marrons s’organisaient, se 
concertaient et s’alimentaient de 
la mémoire d’Afrique, de leurs 
religions traditionnelles. Ces réu-

nions nocturnes étaient, et sont 
encore de nos jours, des vrais lieux 
de catharsis pour les esclaves et les 
nouveaux exclus de notre société 
haïtienne du 21e siècle. Mais ceux 
qui se préoccupaient exclusivement 
du salut des âmes y voyaient non 
pas une réaction salutaire à un 
déni, mais la manifestation palpa-
ble du diable ; ce fut pour eux une 
occasion privilégiée pour activer 
leur zèle missionnaire et sauver 
la colonie la plus riche du monde 
connu. En effet, comme le rapporte 
Alfred Métraux, les maîtres se re-
présentaient l’éducation religieuse 
comme le seul frein capable de 
contenir les désirs d’émancipation 
des esclaves, « car chacun ne peut 
se sanctifier qu’en remplissant 
les devoirs de son état dans la 
condition et la situation où la 
Providence l’a placé. » 5 La grande 
préoccupation des maîtres et de 
l’Église n’était pas de promouvoir 
une vie digne des Africains, sinon 
de trouver les moyens d’empêcher 
le marronnage, la désobéissance, 
l’avortement et l’empoisonnement. 
Il était question d’empêcher par 
tous les moyens une systématisa-
tion de ces pratiques de rébellions, 
lesquelles mettaient en danger le 
système. La milice coloniale, qui 
était plus consciente du danger 
que ces pratiques représentaient, 
allait sévir avec une sauvagerie qui 
transcende les limites de l’imagi-
nation de ceux qui fabriquent les 
films d’horreurs modernes. 

Si, ontologiquement, l’être hu-
main est un être culturel, c’est-à-dire 
un être qui ne peut se comprendre 
qu’en étant pris dans des relations 
d’interaction, en se définissant par 
ce caractère intersubjectif dans 
les relations avec son alter ego et 
ses alter-égaux, cet être culturel a 

Le vodou exprime une exigence d’une 
communauté de sens des exploités et des 

exclus du système esclavagiste. 
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besoin d’une communauté de sens 
qui lui permet de se re-créer, de 
transcender le monde d’interaction 
légaliste, de se rencontrer avec son 
ego créatif qui est souvent réprimé 
par le jeu d’interaction juridique, 
surtout quand les règles de ce jeu 
sont déterminées par le dominant. 
Cette communauté a justement 
pour objectif de promouvoir le 
respect mutuel et la responsabilité 
mutuelle et productrice de dignité, 
mais aussi l’appréhension de l’in-
saisissable réalité de l’autre, son 
côté mystique, source intarissable 
de créativité. 

Naissance d’un sentiment 
collectif

Dans un premier temps cette 
communauté de sens est à la fois 
un lieu d’exercice de l’« égoïté », 
mais aussi un lieu de naissance 
du sentiment collectif, de la cons-
cience d’une frustration commune 
et d’une joie commune. Le génie 
de Boukman, le père du vodou 
haïtien, c’est d’avoir compris que 
la conscience collective de frus-
tration ne peut automatiquement 
se traduire en puissance d’action 
collective permanente, si elle n’est 
pas soutenue par un récit, ali-
mentée par un discours globali-
sant et totalisant, un mythe, qui 
non seulement démontre l’aspect 
transcendant de l’action à entre-
prendre, mais qui se fixe le but 
précis de démasquer et détrôner 
le discours justifiant le statu quo. 
D’où la naissance du vodou avec 
le nouveau mythe antichrétien de 
Bois Caïman. Il dénonce l’idéolo-
gie existante, cette théologie de 
soumission à laquelle nous venons 
de faire allusion, en lui opposant 
une théologie combative et guer-

rière. Elle oppose une communauté 
symboliquement égalitaire à une 
Église et une société hiérarchisées 
et discriminatoires : « Jetez l’image 
du Dieu des Blancs qui a soif de 
nos larmes,  Et écoutez la liberté 
qui parle à nos cœurs ».6

C’est ce cri que nous appelons 
l’exigence de la cohérence chré-
tienne. L’Église catholique et le 
christianisme esclavagiste, n’ont 
jamais écouté ce cri de liberté 
dont ils sont historiquement des 
artisans. La prédication et la prati-
que chrétienne étaient totalement 
contradictoires. Les esclaves ont 
vite compris que la fraternité que 
prêchaient les prélats n’était que 
l’affaire des Blancs et des hommes 
libres. Le paradis était pour le 
riche, et sur la terre et dans le ciel. 
Le pauvre y avait sa place à travers 
son âme après la mort, si et seule-
ment si cette âme avait été bien 
maîtrisée par le travail inhumain 
et un catéchisme de soumission 
absolue. 

Né d’une intuition géniale, et 
enrichi par son appréhension de 
l’humanité et la proximité d’un 
Dieu différent du Dieu transcen-
dant des Grecs et légaliste des 
Juifs, le christianisme commence 
à s’appauvrir dès qu’il a commencé 
à vouloir dogmatiser sur le sexe, 
la race et la couleur de son Dieu. 
C’est quand ce récit révolution-
naire, qui est celui de l’incarna-
tion et de la résurrection de Dieu, 
finit par être «encapsulé» dans 
un discours sur le sexe et la race 
que le christianisme du monde 
colonialiste et esclavagiste devient 
une idéologie entendue comme la 
justification du caractère absolu et 
permanent d’une réalité qui n’est 
que périssable. 

L’acte de naissance du vodou 
et l’élaboration de sa théologie à 
travers l’histoire d’Haïti ne sont 
autres que les récits qui démas-
quent l’incohérence du discours 
civilisateur chrétien et poussent 
les esclaves africains, les exclus de 
la société haïtienne, à chercher un 
autre discours et une spiritualité 
qui charrient mieux leurs aspira-
tions, leur joie, leurs douleurs et 
leurs rêves. Gasner Joint, faisant al-
lusion au contexte de l’élaboration 
de ce mythe, écrit que « l’encultu-
ration (sic) des génies dahoméens a 
donc été favorisée par une situation 
de crise où la conscience de la 
misère collective était si aiguë, le 
sentiment de frustration si partagé, 
et les aspirations communes à un 
bouleversement social si fortes, que 
les esclaves n’avaient qu’un cœur et 
qu’une âme.» 7

Lutte pour la reconnaissance 

Après l’indépendance, la lutte 
pour la reconnaissance d’Haïti 
était axée sur la christianisation du 
pays et ceci n’était que le prétexte 
qui cachait d’autres intérêts plus 
profonds. Plusieurs pensent que le 
déni de reconnaissance n’était pas 
d’ordre culturel et religieux, mais 
plutôt d’ordre politique et éco-
nomique. Politique, parce qu’une 
telle reconnaissance aurait mis en 
grand danger le système esclava-
giste et les États-Unis auraient été 
les premiers affectés; économique, 
parce que non seulement toute re-
connaissance impliquait l’abolition 
de l’esclavage qui était le moteur de 
l’économie de l’époque, mais im-

Il dénonce l’idéologie existante, cette 
théologie de soumission en lui opposant 
une théologie combative et guerrière. 
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pliquait aussi qu’Haïti aurait même 
idéalement jouit d’une certaine 
« parité de participation » dans les 
négociations économiques entre les 
nations libres.

Mais dans quelle mesure cette 
non-reconnaissance au niveau in-
ternational reproduit-elle le mépris 
interne dont fait objet la grande 
majorité des Haïtiens nouveaux 
libres? En reconnaissant Haïti, 
non comme un pays libre, mais 
plutôt comme une colonie peu-
plée d’esclaves rebelles, la relation 
économique avec les anciennes 
métropoles n’accuse pas un chan-
gement significatif. D’ailleurs, 
le souci premier des nouveaux 
leaders rebelles était de maintenir 
les relations commerciales qui ne 
manquaient pas d’être florissan-
tes. Or, les nouveaux libres, les 
Haïtiens, ne veulent pas entendre 
parler des grandes fermes qui leur 
rappellent leur passé récent, où ils 
étaient tous considérés comme des 
non-êtres. L’approvisionnement du 
marché se trouvait donc menacé. 
Les nouveaux leaders vont trouver 
la solution en attribuant aux nou-
veaux libres, convertis en paysans 
cantonnés dans les montagnes 
et dans les villages éloignés, une 
citoyenneté de seconde catégorie 
en leur niant toute participation 
réelle dans les affaires du pays, en 
contrôlant leur accès à l’éducation 
et au pouvoir, et leur mobilité à 
l’intérieur du pays. Ils s’arran-
geaient, avec l’aide des nouveaux 
missionnaires, pour leur faire savoir 
que la cause de leur déchéance ré-

sidait dans le refus de se convertir 
définitivement au christianisme. 
Par voie de conséquence, le nou-
veau paysan se trouve contraint 
de travailler sous un nouveau ré-
gime aliénant et humiliant. Il est 
contraint de vendre le fruit de son 
travail dans un marché où le prix 
de ses produits est fixé d’avance par 
l’acheteur intermédiaire. Le nanti 
haïtien reproduit avec le paysan 
la même relation que la commu-
nauté internationale entretient 
avec lui. Ce qui peut nous amener, 
à partir de la dialectique « maître 
et esclave » de Hegel, à faire une 
critique de la position de l’esclave 
qui voit dans son maître un modèle 
à reproduire8. La libération de l’es-
clave ne peut s’obtenir que par la 
rupture du cercle de reproduction. 
Les premiers leaders haïtiens ne 
purent rompre définitivement avec 
la chaîne du déni et traitèrent la 
grande majorité de la population 
qui avait lutté pour sa liberté avec 
le même mépris que celui dont ils 
furent l’objet au niveau internatio-
nal. Ainsi aveuglés par des inté-
rêts immédiats, ils étouffaient cet 
élan révolutionnaire des esclaves, 
motivé par le souci d’une liberté 
intégrale de l’être humain.

Cette première phase de la 
lutte pour la reconnaissance va 
durer pendant tout le 19e siècle. 
Cependant, dans la deuxième 
phase de cette lutte, nous obser-
vons que les Haïtiens dont cer-
tains intellectuels, dès la fin du 19e 
siècle, vont renouer avec la lutte 
identitaire, mais dans le sens d’une 
réappropriation. Anténor Firmin, 
dans De l’égalité des races humaines, 
va remettre en question la théorie 
largement acceptée à cette époque 
de la supériorité de la race et dé-
masquer les intérêts économiques 

sous-jacents à la théorie polygé-
niste de l’être humain. Jean-Price 
Mars dans, Ainsi Parla l’oncle, va 
se faire l’avocat du vodou comme 
religion et identité haïtienne. Ce 
qui attira un intérêt toujours gran-
dissant pour les études approfon-
dies du vodou et va radicalement 
haïtianiser la littérature haïtienne 
en privilégiant le monde rural et 
ses religions, ses superstitions, ses 
haines et ses luttes quotidiennes 
pour la survie9. En 2003 le vodou 
est officialisé par décret présidentiel 
comme une religion haïtienne. 

Du point de vue culturel, re-
ligieux et racial, le vodou et toute 
religion non chrétienne étaient 
suspectés de satanisme et le Noir 
était dénigré, considéré comme 
un raté de l’évolution. Tout était 
mis en œuvre pour étouffer dans 
l’œuf le grand mouvement révolu-
tionnaire et identitaire qui fut à la 
base de la naissance de la nation 
haïtienne. Dès la fin du 19e siècle, 
l’Haïtien expérimente le grand 
désir de se dire, de se raconter et de 
s’approprier son identité haïtienne 
née d’une complexe mixité noire, 
africaine et européenne. Le 20e 
siècle inaugure le mouvement de la 
grande « inversion » culturelle. Le 
vodou est revalorisé, la race assu-
mée et une histoire fabuleuse nour-
rit une fierté haïtienne qui avoisine 
un chauvinisme paralysant. 

Appropriation d’une iden-
tité haïtienne

Dans le cadre de notre ré-
flexion ici, cette phase de la lutte 
devient intéressante dans la mesure 
où elle désarme le dénigreur. L’Haï-
tien, en s’appropriant du mépris, 
en se considérant vodouisant et 

Tout était mis en oeuvre pour étouffer 
dans l’oeuf le grand mouvement révolu-
tionnaire et identitaire qui fut à la base 
de la naissance de la nation haïtienne. 
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Noir africain, convertit ce mé-
pris en arme de lutte. Ce qui est 
indéniable, c’est que l’identité se 
révèle dans la prise de conscience 
de l’autrui identifié ou instrumen-
talisé, humain ou non humain, 
interpellateur ou interpellé. Mais 
l’ « autre » s’approprie en tant qu’ 
« autre » quand ce dernier fait 
problème. Le pauvre qui a une 
conscience critique de sa pau-
vreté devient menaçant. Le nègre 
vodouisant qui est content de 
l´être devient problématique, car 
l’assomption de sa négritude le 
libérerait de son complexe10 et il 
peut dès lors réclamer son espace 
légitime.

L’identification de l’ « autre » 
par l’ « autre » lui-même, aussi 
énigmatique qu’elle puisse être, 
est nécessaire à l’appréhension de 
son insaisissable identité. Un des 
grands dénis est le droit de répon-
dre, de manifester sa propre volonté 
et ses propres désirs. Quand Jean 
Price-Mars dénonça le bovarysme 
haïtien, il incita les Haïtiens à 
s’accepter et ensuite à démasquer la 
subtilité de l’idéologie dénigrante 
qui consiste à les porter à se nier 
eux-mêmes et à leur faire adopter 
une identité qu’ils n’auront jamais. 
Nous entendons souvent dire : 
« je suis noir, mais je suis blanc en 
pensée et en manières » ou « ma 
peau est noire, mais mon âme est 
blanche ». Cette division identi-
taire débouche en divisions sociales 
et politiques, et le « je » exploiteur 
en profite. Le positionnement de 
l’autre face à lui-même c’est-à-dire 
qui s’accepte tel qu’il est, est une 
des étapes indispensables à un 
processus d’identité, de libération 
et de reconnaissance. 

Haïti, depuis plus de deux 
cents ans, demande et exige son 
droit de répondre, de dire son 
histoire et de se l’approprier, mais 
aussi de s’organiser en accord avec 
elle. Mais l’international, motivé 
par des intérêts non officiellement 
déclarés, a tout fait pour lui dénier 
toute « capacité d’agir ». Et ceci, 
même si Haïti répondait à des 
exigences dictées par l’Occident 
dit démocratique, telles que l’abo-
lition de l’esclavage, le paiement 
des indemnités aux anciens colons, 
l’instauration de la démocratie 
électorale. Ce constat pousse à 
conclure que l’expérience primor-
diale n’est autre que la conscience 
de l’ouverture qui caractérise l’être 
humain, donc sa liberté de choisir 
et de répondre. Le déni trouve ses 
racines justement dans la négation 
de l’autonomie de l’autre, de sa 
capacité de trouver sa propre voie 
et d’utiliser sa propre voix. Dans 
cette perspective, une culture riche 
est celle qui permet à chacun d’uti-
liser sa propre voix, mais dans une 
harmonie qui tient compte à la fois 
de la vie commune et de la vie in-
dividuelle, c’est-à-dire, une culture 
garante de l’exercice de la liberté 
comme caractère fondamental de 
l’être humain.. À l’instar de Nancy 
Fraser11, il faut parler de la double 
dimension de la justice. La recon-
naissance de l’autre comme un être 
libre veut dire qu’il ou elle est en 
mesure d’exercer sa liberté. Cela 
ne fait aucun doute que certains 
systèmes politiques facilitent plus 
que les autres un tel exercice de 
la liberté. Mais le danger consiste 
dans le fait qu’un système s’auto-
proclame le meilleur et s’impose 
militairement sur les autres. Cette 
imposition trahit la supériorité 
d’un système qui fait de la liberté 
son cheval de bataille. 

L’étude du vodou haïtien porte 
la discussion sur la scène interna-
tionale et transnationale. Dans 
une démarche historique, nous 
avons vu que cette lutte haïtienne 
a été une lutte pour que l’huma-
nité de l’Haïtien soit reconnue en 
renversant le système esclavagiste, 
et ensuite pour que sa voix soit 
écoutée en revalorisant sa religion 
et sa culture. L’étude de ce cas po-
litico-religieux montre clairement 
que la situation de la lutte pour 
la liberté est une lutte constante 
et permanente. Cela est dû juste-
ment au caractère ouvert de l’être 
humain qui ne peut être « encap-
sulé ». Les nouveaux champs de 
possibilités s’ouvrent à mesure que 
l’exercice de la liberté devient plus 
grand, mais celui-ci est souvent en 
butte aux réactions conservatrices 
et dévastatrices comme celle de Pat 
Robertson. ◄  

1 L’auteur, jésuite, était, jusqu’à 

mars 2010, chercheur au CJF. Depuis, il est 

directeur de Foi et joie en Haïti.

2 Selon le Pasteur télévangéliste 

américain, Pat Robertson, les malheurs 

successifs des Haïtiens et leur pauvreté 

désespérante sont dus au pacte qu’ils 

auraient scellé avec le Diable lors de la 

Révolution haïtienne de 1791. À lire sur le 

site <alexengwete.afrikblog.com/archives/2

010/01/14/16516036.html>

3 La Cérémonie du Bois-Caïman  à 

lire sur le site : www.latinoamerica-online.

info/soc05/afro05.08.bois_caiman.html 

4 Mircea Eliade, Aspect du Mythe, 

Gallimard, p. 15.

5 Métraux Alfred [1958] 2003, Le 

vaudou Haïtien, Éditions Gallimard, p. 27.

6 La Cérémonie du Bois-Caïman, op. 

cit. 

7 Joint Gasner, 1999. Libération du 

vaudou dans la dynamique d’inculturation en 

Haïti , Roma, Editrice Pontificia Universtà 

Gregoriana, p. 111.
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8 Comme illustration, le lecteur 

peur lire le texte de Francine Saillant et Ana 

Lucia Araujo 2007, « L’esclave au Brésil : 

le travail du mouvement noir » Ethnologie 

française, XXXVII, n° 3, pp. 457-466, où 
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haïtien[1971], Gasner Joint OMI, Libération 
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11 Nancy Fraser, Qu’est-ce que la 

justice sociale?, La découverte, 2005.

Fétiches vaudou Ewe, peintres de Saint-Soleil (Haiti). 

Origine du mot vodou 
Bien que la langue française ait opté pour 

l’orthographe «vaudou», l’auteur à l’instar de 
ses compatriotes Haïtiens a préféré l’écrire 
avec un «o»: vodou. Cette version serait plus 
proche de l’appellation africaine originelle : 
vodun, issue des langues Ewe et Fon du Daho-
mey, et qui signifie esprit, divinité.  

Si les éléments africains du vodou provien-
nent de différentes régions, les historiens s’ac-
cordent à dire que ses composantes principales 
viennent du Bénin et du Nigéria. Ce substrat 
béninois s’est révélé suffisamment fort pour inté-
grer d’autres éléments provenant des différentes 
régions d’origine des esclaves tout au long de la 
période de la traite des Noirs.


