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Introduction 

La situation economique et educative en Haiti etait deja desesperante avant le 
tremblement de terre du 12 janvier 2010. Plus de 13 gouvernements se sont succede 
entre 1980 et 2000, pour la plupart ala suite d'un coup d'Etat, et pas mains de 
23 ministres de !'Education ont etc nommes durant cette periode (Hadjadj 2000, 
p.13). En 1977, 80% de la population vivaient sous le seuil de pauvrete. Le taux de 
croissance du produit national brut (PNB) etait negatif ( -0,2% de 1980 a 1990 et 
-2,5% de 1990 a 1998), tandis que la croissance de la population etait de 3,6% de 
1980 a 1990 et de 2,4% de 1990 a 1998. La distribution des revenus a toujours etc 
parmi les plus inegales au monde. Selon les Nations unies, 60% des Hai"tiens 
souffrent de malnutrition. L'esperance de vie, l'alphabetisation et le PNB par habi
tant sont plus bas que ce qu' on trouve dans tout autre pays dans les Ameriques. 

L'emprise de la langue franc;aise minoritaire dans l'enseignement ha"itien est un 
des problemes fondamentaux- sinon le probleme fondamental- d'Hai"ti (DeGraff 
2005). Quels sont, en effet, les tenants et les aboutissants de la politique linguistique 
haitienne? 

D'une part, I' attitude negative de la plupart des membres de la minorite franca
phone a l'egard de la majorite monolingue creolophone s'enracine directement dans 
l'imperialisme culture} occidental, qui s'est nourri de colonialisme et d'esclavagisme 
racial (Saint-Domingue fut une colonie de plantation franc;aise de 1697 a 1803), 
mais aussi, complementairement, de lutte des classes. En cela, elle constitue un par
fait exemple de ce que Bourdieu appelait la violence symbolique (Bourdieu et Passe
ron, 1970). L'elite cooptee des Etats neocoloniaux croit en la superiorite des langues 
et des produits occidentaux et, ce faisant, elle a assure aux anciens et aux nouveaux 
pouvoirs coloniaux l'avantage sur le long terme d'un acces ideologique direct, tout 
en dCfavorisant les langues autochtones (Coulmas 1992, p. 43). 

D'autre part, on denombre trois consequences principales de la domination de la 
langue franc;aise dans la societe hai"tienne. Premierement, l' exclusion de la langue 
creole institutionnalise un deficit democratique en maintenant la population creola
phone dans la sujetion absolue. L' emergence de l'Etat rationnel est etroitement liee 
a la formation d'une langue standard commune (Coulmas 1992, p. 32). Deuxieme
ment, elle constitue une des principales entraves au developpement economique 
d'Hai"ti (Winford 1985, p. 354). Troisiemement, elle explique, en grande partie, la 
deroute du systeme scolaire hai"tien. Seule cette troisieme consequence retiendra 
notre attention; on peut ventiler le probleme de la maniere suivante. 

En pratique, l'usage de la langue franc;aise ne peut etre dissocie de l'etat general 
du systeme educatif: 
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-le budget de !'education est tres insuffisant (il n'est que de l'ordre de 1,5% du 
PNB, alors que la moyenne dans l' Amerique latine est de 4,5%); 

- seulement 27% des enseignants sont correctement qualifies et ils sont sous
payes, periodiquement non remuneres et mal supervises; 

- le curriculum, qui est base sur un modele fran~ais datant du debut du xxe sie
cle, et la pedagogie frontale exigeant des eleves passifs sont totalement obsoletes; 

- les supports pedagogiques sont trop onereux pour les parents et les ecoles (les 
livres sont, par exemple, pretes et recopies a la main); 

-les immeubles sont delabres et il y a penurie de meubles et d'electricite; 
-les eleves echouent principalement parce qu'ils ne comprennent pas la langue 

fran~aise et non pas a cause du contenu de l'enseignement (De Regt 1984, p. 123). 
En theorie, il est largement accepte que l' usage officiel d' une langue « exoglos

sique» ecrite qui n'est pas connue par la majorite de la population au lieu d'une 
langue« endoglossique » ecrite qui est connue par la majorite « compromet l' effet in
tegrant de la langue ecrite et le deroulement de son potentiel socio-economique » 
(Coulmas 1992, p. 212-215). Les recherches sur les aspects linguistiques de la poli
tique educative montrent que l'usage de la langue matemelle est le meilleur moyen 
d'eduquer les enfants, une position adoptee par l'Unesco (1953). Du reste, !'utilisa
tion de la langue matemelle est globalement acceptee dans des systemes scolaires 
qui surpassent de loin le systeme ha1tien2• 

On survolera les habitus sociolinguistiques, afin de montrer comment les structu
res sociales influencent la politique linguistique. On analysera les donnees statis
tiques de l'enseignement haitien pour illustrer la profondeur du probleme linguis
tique. On examinera ensuite la reforme educative qui a commence dans les annees 
1970, pour montrer les efforts deja entrepris pour changer le statu quo. Et enfin on 
refutera les arguments en faveur de l'usage du fran~ais et on avancera ceux en faveur 
du creole. 

La situation sociolinguistique 
La situation linguistique de la Republique d'Haiti (1804-) est legerement diffe

rente de celle de l' ancienne colonie fran~aise de Saint-Domingue (1697 -1803): dans 
les deux cas, une minorite bilingue fran~ais-creole domine economiquement et poli
tiquement la majorite de la population mais, a Saint-Domingue, le proletariat et les 
esclaves pratiquaient le creole aussi bien que les langues africaines (DeGraff 2005, 
p. 543). Dans !'idealisation diglossique de l'elite bilingue, le fran~ais sert dans le 
gouvemement, I' enseignement, la litterature et les affaires, tan dis que le creole est 
utilise pour les echanges informels avec les amis proches, les domestiques, les 
travailleurs ou les paysans (Dejean 1993). Bien que les documents officiels soient 
principalement rediges en fran~ais, le monolinguisme creole est la realite pour 95% 
de la population (Dejean 1993). L'usage du fran~ais marque le rapport hierarchique, 
la formalite et le protocole (Chaudenson et Vemet 1983, p. 40). 

Les monolingues haltiens sont sujets aux pressions ostracisantes de la diglossie, 
mais ne la pratiquent pas pour autant. La differentiation langagiere en Haiti est an
cree dans la structure des classes sociales ou la classe superieure parle le fran~ais et 
la classe inferieure le creole (Winford 1985, p. 81). La minorite bilingue franca
phone interagit d'une maniere limitee avec la majorite creolophone monolingue, 
tandis que les pauvres ruraux et urbains ont peu d'opportunites, l'ecole mise a part, 
de pratiquer le fran~ais (Valdman 1984, p. 81). Puisque la plupart des Haitiens ne 
vivent pas dans la langue fran~aise, ils ne sont pas capables de tenir une conversation 
dans cette langue (Chaudenson et Vemet 1983, p. 43). L'usage du fran~ais a done 
pour effet de limiter les revendications economiques et politiques. Le drame de 
l'enseignement haltien est de n'etre pas centre sur le contenu, les idees et la connais
sance, mais sur }'acquisition d'une langue qui n'est souvent meme pas maitrisee par 
le corps enseignant. 
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Les donnees statistiques 

Selon les donnees de 2010 de l'Institut hai"tien de Statistique et d'Informatique, 
61% de la population au-dessus de l'age de 10 ans sont analphabetes; le taux rural 
est de 80,5% et le taux urbain est de 47,1% (http://www.ihsi.ht). 37,4% de la popu
lation au-dessus de l'age de 5 ans n'ontjamais ete scolarises; 35,2% sont inscrits a 
l'ecole primaire; 21,5% a l'ecole secondaire et 1,1% a l'universite. En 1950, la 
proportion d'eleves d'age scolaire inscrits dans une ecole rurale etait de 10% et en 
1970 cette proportion etait de 12% (Hadjadj 2000, p. 16). Au cours de l'annee 
academique 2001-2002,45,9% des 6 a 24 ans frequentaient une ecole ou universite. 
Sur 1 000 eleves qui commencent l'enseignement primaire, 500 terminent la qua
trieme annee et 355 atteignent le secondaire (Hadjadj 2000, p. 12). En 2000, 53% 
des enseignants du secteur public et 92 % des enseignants du secteur prive etaient 
non qualifies (Hadjadj 2000, p. 35). 

Afin d'illustrer le probleme de la reussite scolaire en Ha"iti, Dejean (2006, p. 152) 
a rassemble les resultats des annees de rhetorique et de philosophie pour trois 
departements dans le tableau ci-dessous. 

Reussite, redoublement et exclusion. Les resultats pour les annees 
de rhetorique et de philosophie dans les ecoles publiques de trois departements 

hai"tiens en 2001 

A • L' Artibonite Nord-ouest Ouest 
Rhetorique (5 679) (1329) (52 599) 

Reussite 7,89% (448) 11,29% (150) 17,40% (9 152) 

Redoublement 24,48% (1 390) 34,84% (463) 35,69 % (18 775) 

Exclusion 67,64% (3 841) 53,88% (716) 46,91 % (24 672) 

B. L' Artibonite Nord-ouest Ouest 
Philosophie (2 010) (448) (21,515) 

Reussite 43,18% (868) 41,07% (184) 50,75% (10918) 

Redoublement 42,89 % (862) 51,12% (229) 39,76 % (8 555) 

Exclusion 13,93 % (280) 7,81 % (35) 9,49 % (2 042) 

Les resultats des examens donnes ci-dessus portent sur des sujets specifiques
pas directement sur les competences linguistiques - mais, si un eleve ne maitrise pas 
la langue d'enseignement, sa capacite de passer l'examen dans un sujet specifique 
sera serieusement compromise (Dejean 2006, p. 152). Pour le pays entier, seulement 
21 ,99% des eleves inscrits ont reussi les examens de rhetorique et 17 '7 5% ont reussi 
les examens de philosophie en 2003 (en 2009 les resultats respectifs ont ete de 
16,27% et 32,68%) (Dejean 2006, p. 152. http://www.eduhaiti.gouv.ht). 

Entre 1980 et 2000, les inscriptions dans les ecoles ont progresse a un rythme 
annuel de 7,6%, mais elles se produisent generalement dans des institutions de bas 
niveau qui operent dans le secteur prive. Le nombre d' eieves inscrits est passe de 
642390 en 1980-1981 a 1 429 280 en 1996-1997. 92% de cette croissance sont dus 
au secteur prive. Globalement, le secteur prive obtenait 76% des inscriptions en 
1996-1997 compare a 57% en 1980-1981 . 

La qualification des enseignants au niveau primaire est globalement mediocre 
mais semble s' ameliorer: 11 ,3% detenaient un titre pedagogique en 1980-1981 
(15% en detenaient un en 1996-1997). 1 ,5% des professeurs dans I' ecole primaire 
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etaient dip lames de 1' ecole secondaire en 1980-1981 et 11% e~ 1996-1997. 7 4% d~s 
enseignants n'ont ni qualification academique ni agregation. A cause des bas salm
res et des conditions de travail difficiles, le renouvellement du personnel est eleve: 
50% des enseignants avaient mains de cinq ans d' experience en 1996-1997. 

Une autre difficulte est liee au grand nombre de redoubleurs a to us les niveaux: 
53 2% des eleves etaient au mains trois ans en retard en 1980-1981 et 48% en 1996-
1997 (Hadjadj 2000, p. 20). Le taux de perseverance en Haiti est bas. Seulement 
46,2% des eleves atteignent la sixieme annee. Le taux d' abandon passe de 18% a 
10% pour les quatre premieres annees, parce que la langue majoritaire, le creole 
ha"itien, est utili see et il grimpe jusqu' a 30% dans les deux demieres annees quand la 
langue fran~aise s'empare du curriculum (Hadjadj 2000, p. 20). 

La politique linguistique et la reforme Bernard 

Commencee a la fin des annees 1970, la reforme de la politique linguistique dans 
le monde de 1' education est le fruit d, un simple constat: les eleves parlent le creole 
ha"itien a la maison et possedent tres peu de connaissances de la langue utilisee a 
I' ecole. Son objectif etait simple -l'alphabetisation en langue matemelle durant les 
premieres annees de l'ecole- et son approche transitionnelle: il s'agissait de 
promouvoir le passage graduel du creole ha"itien a la langue fran~aise. 

Le creole ha"itien a ete admis comme outil d'enseignement et sujet d'etude par 
decret presidentiel et 1' approbation legislative a eu lieu le 18 septembre 1979 
(Chaudenson et Vemet 1983, p. 70). Le but ultime demeurait la vemacularisation du 
fran~ais - la promotion du creole ne pouvait pas avoir lieu aux depens du fran~ais 
(Chaudenson et Vemet 1983, p. 73-74)- mais le moyen fut modifie: l'alphabetisa
tion en creole etait alors consideree comme un prealable a 1' acquisition du fran~ais. 
Le fran~ais oral etait enseigne durant les quatre premieres annees pour preparer les 
eleves a !'imposition du fran~ais en cinquieme annee (Valdman 1984, p. 96). 
L'alphabetisation creole devait garantir au mains l'alphabetisation fonctionnelle et 
un «ensemble educatif autonome » ala majorite (54,8%) qui abandonne invariable
ment I' ecole avant la sixieme annee (Hadjadj 2000, p. 20). 

Le but du nouvel enseignement de base etait de rnieux integrer les eleves ha"itiens 
dans leur propre culture tout en ouvrant les perspectives sur le monde exterieur. 
Hadjadj (2000, p. 23) se felicite des principes sous-jacents de la reforme pour les 
raisons suivantes : 

-la poursuite de l'homogeneite a travers un noyau commun de cours de base; 
- la garantie de la flexibilite qui permet aux eleves de bifurquer vers des cours de 

formation professionnelle ou de reintegrer le circuit academique ; 
- la promotion automatique des eleves au lieu de leur redoublement; 
- la rentabilite et la democratisation; 
- et la modernisation a travers I' adoption de methodes pedagogiques centrees sur 

l'eleve. Les innovations de la Reforme incluent l'usage du creole comme sujet et 
comme outil d' enseignement, 1' apprentissage du fran~ais parle a partir de la 
premiere annee, !'encouragement de la participation des eleves, et une pedagogie 
avec des objectifs clairs. 

Des efforts ant ete faits, de 1991 a 1995, pour mettre en reuvre la reforme, mais 
les programmes n'ont ete que partiellement mis en application a cause ge I' absence 
de soutien adequat et du desarroi politique. En dehors du ministere de !'Education et 
de l'Institut pedagogique national, peu d'acteurs institutionnels voulaient entrepren
dre les changements et beaucoup ant tente, entre 1979 a 1986, de saboter la reforme 
de maniere plus ou mains insidieuse (Charlier-Doucet 2003, p. 351). De plus, les 
administrateurs et les enseignants manquaient d'experience et ont eprouve de la 
difficulte a s, alphabetiser en creole ha"itien et a embrasser la reforme pedagogique. 
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Meme dix ans apres la reforme, 90% des enseignants ne pouvaient toujours pas 
ecrire le creole correctement (Dejean 1993, p. 78). Les manuels se sont averes trop 
onereux et difficiles a mettre en ceuvre (De Regt 1984, p. 131). Le manque chronique 
de supports pedagogiques adequats (bibliotheques, laboratoire, etc.), la reticence des 
ecoles privees, le manque d'investissements publics et l'insuffisance de ressources 
humaines acheverent de compromettre la reforme (Ministere de !'Education 
nationale 2004). Meme les parents ont eu peur qu'un enseignement en creole ha'itien 
empeche 1' ascension sociale de leurs enfants. 

Ces reformes ont «revolutionne» l'ecole ha'itienne, parce qu'elles ont represente 
la premiere elaboration d'une veritable politique linguistique pour 1' enseignement en 
Halti- mais peut-etre ont-elles aussi contribue a une situation anarchique (Chauden
son 2006, p. 44-48). La decision du rninistere de !'Education nationale d'inclure un 
examen du/en creole ha'itien a la fin de la sixieme et de la neuvieme annees vise a 
garantir que la plupart des ecoles offrent au moins un cours pour aider les eleves a se 
preparer pour l'examen (Valdman 2010, p. 205). Dans les ecoles elitistes, publiques 
ou privees, ou l'alphab6tisation en creole ne commence qu'en cinquieme annee pour 
preparer a l'examen creole, l'enseignement est neanmoins toujours domine par le 
fran~ais dans les quatre premieres annees. Les ecoles francophiles sont frequentees 
par les classes superieures, tandis que le creole est utilise dans les ecoles pauvres 
(Chaudenson 2006, p. 45). L'echec de !'adoption du curriculum creole dans les 
quatre premieres annees renforce des lors les divisions entre les riches et les pauvres, 
entre le monde urbain et rural, etc. (Chaudenson 2006, p. 45; Charlier-Doucet 2003, 
p. 389). 

Une reforme linguistique et educative, ou qu'elle soit entreprise, provoque 
toujours !'inquietude des parents, des enseignants et des eleves. Dans le cas qui nous 
occupe, pratiquement aucune etude quantitative ou qualitative n'a ete realisee avant, 
durant ou apres l'ajustement et ce manque d'attention ala planification eta I' evalua
tion signifiait que 1' application des reformes etait improvisee. 

Un enseignement creole-dominant ou franrais-dominant 
pour les enfants creolophones? 

Comparons enfin les arguments des partisans de 1' enseignement do mine par le 
fran~ais en Halti (Youssef 2002; Francis 2005) avec ceux des partisans de l'ensei
gnement do mine par le creole (Dejean 2006; DeGraff 2005; Rimbaud; Hebbleth
waite et Pierre 2010). Les auteurs en faveur de la domination fran~aise avec une 
composante bilingue affirment que la langue seconde merite la primaute, parce 
qu'elle permet d'eviter l'isolement culture! et economique et que les enfants appren
nent facilement une seconde langue. 

Youssef (2002, p. 182) soutient que <de monolinguisme en creole est nor
matif pour une population avec peu d' espoir pour 1' avancement socio-economique » 
et que Ha'iti a « le potentiel pour une bonne politique educative bilingue ». Elle 
reconnait qu'un bon niveau de connaissance de la langue maternelle est essentiel 
pour eviter des lacunes dans la langue seconde mais, selon elle, le bilinguisme tran
sitionnel constitue la meilleure forme d'enseignement pour Halti, parce que les 
competences d' alphab6tisation sont facilement transferables de la langue premiere a 
la langue seconde. Youssef (2002, p. 183) souligne egalement que <de succes 
acadernique et le developpement des competences cognitives sont mieux servis par 
la politique linguistique qui supporte le maintien de la langue maternelle le plus 
longtemps possible». De plus, Youssef (2002, p. 185-187) affirme que nous vivons 
dans « une peri ode de globalisation » qui de man de une langue garantissant une 
communicabilite maximale. Elle est consciente que la pauvrete, l'instabilite 
politique, les difficultes d'ascension sociale, le manque d'experience pedagogique, 
l'inefficacite de l'apprentissage par cceur, et des infrastructures inadequates 
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compromettent definitivement l'apprentissage. L'acquisition du fran~ais a partir du 
creole devrait pourtant etre le but de l'enseignement ha1tien. La globalisation re
quiert un enseignement bilingue, voire trilingue. Si le bilinguisme ou le trilinguisme 
n'est pas etabli, les Ha1tiens continueront d'etre amputes du monde parce que le 
fran~ais agirait « comme une fenetre ouverte sur le monde de la civilisation tech
nique» (Rambelo 1991, p. 46). Pour realiser son projet, Youssef (2002, p. 191) 
concede qu'un gouvemement stable et efficace, des ameliorations sociales et econo
miques et un investissement dans les cours agregatifs sont necessaires. Et que tout 
ceci necessiterait une rCforme politique. 

Youssef (2002) affirme que !'acquisition d'une deuxieme ou troisieme langue est 
relativement «facile» pour les enfants. Meme si c' est le cas dans les ecoles du 
premier monde, qui permettent a quelques privilt~gies de Mneficier d'un encadre
ment adequat, il existe des raisons importantes pour preferer l'enseignement en 
langue premiere. L' orthographe, la phonologie, la morphosyntaxe, la prosodie et le 
lexique du creole ha1tien sont sensiblement differents du fran~ais et l'intelligibilite 
mutuelle entre les deux langues est limitee (Dejean 2006, p. 47). L'acquisition d'une 
premiere langue ala maison des la naissance ne peut pas etre comparee a !'acquisi
tion d'une seconde langue a l'ecole a partir de I' age de 5 ou 6 ans. Un locuteur 
d'anglais qui a 5 ans en Grande-Bretagne, par exemple, Mneficie d'avantages 
scolaires significatifs, parce qu' il peut batir la connaissance a 1' ecole par le biais des 
mots qu'il utilise deja ala maison. Un enfant de 5 ans qui parle le creole haitien a 
une maitrise egale de sa langue native; les elites hai:tiennes lui demandent de 
maitriser une langue inconnue, afin d'arriver a l'objet reel de l'enseignement, I' etude 
du contenu. 

Un autre argument propose pour le maintien du fran<;ais est l'idee que l'economie 
et la main-d'ceuvre d'Halti ne peuvent pas absorber un plus grand nombre de 
citoyens diplomes (Fleischmann 1984, p. 111). La stagnation economique et le petit 
nombre de pastes de travail disponibles dans les domaines du commerce et de 
!'administration renforcent l'usage du fran~ais comme moyen de limiter les 
press ions concurrentielles qui sont deja extremement elevees en Haiti. L' efficacite 
du systeme educatif ne pourrait pas augmenter au-dela d'un certain point sans le 
changement de la structure economique du pays. 

La these selon laquelle un enseignement creolophone isolerait Haiti neglige 
l' existence de pays dans lesquels les 1angues vernaculaires sont demeurees des 
instruments de I' enseignement primaire et secondaire. L' islandais, le georgien, 
l'estonien, le latvien etc., sont utilisees comme langue dominante dans l'enseigne
ment primaire et secondaire et les peup1es qui 1es parlent ne s'isolent pas, au 
contraire (Dejean 2006, p. 35). L'apprentissage du fran~ais est extraordinairement 
difficile lorsque les livres, les enseignants qualifies, I' electricite et meme la nourri
ture font cruellement dCfaut- surtout apres le seisme du 12 janvier 2010. En insis
tant sur la necessite d'une langue de communication etendue, les partisans de l'en
seignement domine par le fran~ais refusent de reconnaitre que 9 500 000 sur 10 000 
000 Haltiens demeurent isoles a l'interieur de leur propre nation par leur analphabe
tisme et }'absence d'un systeme educatif creolophone. 

Le maintien du fran<;ais constitue un handicap economique, puisque la croissance 
est influencee negativement par le bas niveau de participation scolaire (De Regt 
1984, p. 121). Une augmentation du taux d'alphabetisation de 20% permettrait une 
augmentation de 0,5% du PNB (Hicks 1980). L'elevation du statut du creole 
diminuerait 1' avantage linguistique de la classe dominante urbaine et faciliterait 
I' ascension sociale des pauvres. L'enseignement en creole permettrait la creation 
d'une classe moyenne, ce qui pourrait beneficier a tousles acteurs sociaux par le 
biais d'une augmentation de la croissance economique (De Regt 1984, p. 121). 

Les societes dans 1esquelles 1a langue officielle n'est pas une langue commune 
sont presque toujours pauvres et celles qui sont linguistiquement homogenes ont ten-
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dance a avoir des economies plus robustes (Coulmas 1992, p. 25). Une langue stan
dard commune permet une communication aisee, !'elimination des couts de 
traduction, 1' augmentation du commerce, une meilleure performance economique, et 
une .r~elle efficacite admi~istrati~e parce 9ue tous les membres de la societe peuvent 
part1c1per aux processus econom1ques (Gmsburgh et Weber 2008). Ces societes sont 
faites d'un tissu communautaire finement tresse, elles facilitent la mobilite sociale 
a~~e~d.ante _et _elles pe~ettent une bo,nne participation a la vie politique. L'homoge
neite hngmstlque soutlent le marc he, parce que 1' echange de biens et de services 
presuppose une communication transparente: l'argent et le langage fonctionnent 
comme systemes de reference, puisqu'ils etablissent « un ordre normatif partage » 
(Coulmas 1992, p. 41). 

Dejean (2006, p. 77-99) estime que les eleves entre l'age de 10 et 14 ans 
devraient lire entre 100 et 200 pages par semaine. La plupart des eleves ha"itiens se 
concentrent sur la memorisation du contenu scolaire en langue fran<;aise qui se 
trouve sur a peu pres 3 a 15 pages par semaine, selon le niveau. Les eleves peuvent 
s_ouvent prononcer les mots fran<;ais, mais ils ne peuvent pas comprendre ce qu'ils 
hsent. Meme apres 10 ans de scolarite, beaucoup d'eleves n'atteignent qu'un niveau 
faible en fran<;ais et ils subissent frequemment !'humiliation et l'echec a cause de 
leur difficulte a acquerir la langue seconde. De plus, les aptitudes varient. Ceux 
moins aptes dans !'acquisition de la langue seconde ne devront pas etre exclus de 
l'_etude du contenu plu~ large du curriculum. L'apprentissage d'une langue exoglos
sique comme le fran<;ms, dans le contexte de la pauvrete extreme, est extraordinaire
ment difficile. 

Le creole hai:tien est aussi essentiel dans la lutte contre la destruction environne
mentale, ~arce que les Ha"itiens ont besoin d'une connaissance qui soit ecologique
ment pertmente: les langues se developpent au cours des generations et il y a un 
rapport reciproque entre les acteurs sociaux, leur langue et leur environnement (Dei, 
Asgharzadeh, Bahador et Shahjahan 2006, p. 244). 

Le niveau d'instrumentalisation deja atteint par le creole ha"itien est considerable. 
Le creole hai:tien est l'une des langues creoles les plus instrumentalisees au monde et 
beaucoup de livres importants ont deja ete publies dans cette langue (Valdman 2010, 
p. 181). De nombreux livres creoles pourraient deja soutenir de larges pans du curri
culum scolaire3• Malgre les bons fondements textuels en creole hai:tien, on manque 
de ressources dans plusieurs domaines scientifiques4 ainsi qu'en economie et en 
journalisme. 

Conclusion 
La dependance ha"itienne envers la culture occidentale se cristallise dans 

1' imperialisme de la langue occidentale en ce qu' elle reflete une culture devenue 
techn?-scientifiq_ue (Mazrui 2002, p. 273). L'enseignement haltien devrait prendre 
consc1~nce du ~mt que la c;_ulture. occidentale n' est pas essentielle pour le developpe
ment econom1que - meme s1 la techno-science l'est (Mazrui 2002, p. 273). 
L'occidentalisation selective vise a minimiser !'intrusion culturelle tout en permet
!ant les_ transferts tec~no-scientifiques. La devise «la technique occidentale et l'esprit 
Japonms » capte le fa1t que les techniques developpees par des groupes ethnolinguis
tiques specifiques peuvent etre mises en reuvre sans perte d'identite culturelle 
(Coulmas 1992, p. 203). 

L'usage du fran<;ais dans les ecoles de l'Etat ha"itien repose sur des forces 
historiques, l'habitude, le manque de capillarite sociale, les pressions internationales 
l'id6ologie capitaliste et la collaboration de ceux sur lesquels l'autorite est exerce~ 
(F_ouc~u~t 1977, p. 202). La politique linguistique qui favorise une langue 
mmontmre, aux depens de la langue majoritaire, est l'un des problemes de base du 
systeme educatif hai:tien. Beaucoup de linguistes reconnaissent que l'alignement de 
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la langue de 1' ecole avec celle parlee a la maison devrait etre une priorite, non 
seulement educative et pedagogique, mais egalement economique. 

Le progres social et economique d'une societe est facilite par un enseignement 
prodigue dans la langue premiere. Des arguments forts ont ete presentes en faveur 
d'un systeme scolaire domine par le creole. Les deficits de ressources empechent 
l'enseignement efficace du fran<;:ais. Le gouvemement haitien n'ajamais eu I' argent, 
le cadre ou la determination necessaires pour la formation et le placement des ensei
gnants de la langue fran<;:aise en nombre adequat. La majorite des Hailiens n'ont ni 
le temps ni les ressources necessaires pour apprendre le fran<;:ais. Les Hailiens sont 
linguistiquement isoles au niveau regional et national. Pourtant, la necessite d'une 
langue intemationale est contredite par nombre d'Etats qui emploient avec succes les 
langues autochtones parlees par des populations restreintes. Haiti, grace au creole 
hai:tien, est linguistiquement homogene. II existe un corpus grandissant de livres de 
haute qualite en creole hai:tien. L'enseignement en langue premiere assurera l'alpha
betisation de tous et la mise en place de standards qui sont des multiplicateurs lies au 
developpement. 

Les aberrations de la politique linguistique produisent leurs effets principalement 
au detriment des enfants dans les pays pauvres. La predominance de la langue se
conde dans les systemes educatifs les plus indigents merite la critique soutenue, 
parce qu'une telle politique linguistique ne sert qu'a une petite minorite d'eleves tout 
en gaspillant le potentiel de la majorite. Le creole hailien est un outillinguistique qui 
est parfaitement adapte aux problemes et potentiels d' Hai:ti. La predominance du 
creole hailien dans l'enseignement est la meilleure fa<;:on d'obtenir un enseignement 
pour une majorite d'Ha"itiens- c'est le fondement du progres, de la croissance eco
nomique, et elle assurera I' expression du genie ha"itien. 

1 Cet essai exploite les donnees rassemblees par l'un d' entre no us dans un article soumis au Journal of Pidgin 
and Creole Languages: <<What happens when people are taught in a language they don't speak? Haitian 
Creole versus French as the language of instruction in Haiti>>. Nous remercions Michel DeGraff pour sa relec
ture. 
2 Par exemple la <;:hine, le Coree du Sud et du Nord, le Japon, l'lslande, la Finlande, le Danemark, la France, 
les Pays-Bas, les Etats-Unis et Cuba. 
3 yoir Rimbaud, Hebblethwaite et Pierre (2010) pour une liste d'ouvrages. 
4 A savoir les mathematiques, la biologie, la chimie, la physique, la medecine, l'ingenierie, la pharmacie, 
l'inforrnatique, le droit, la medecine dentaire, les soins infirrniers, Ia science veterinaire. 
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