Novembre 2012

Haïti entre créole et francophonie
Du 20 au 25 novembre, la 8ème édition de Ti coup d’œil sou Haïti propose de découvrir la richesse
des langues créoles, ainsi que les actions de coopération décentralisée de la ville de Suresnes.
Les échos qui nous parviennent d’Haïti ne reflètent pour la plupart que la face sombre de l’actualité où
catastrophes naturelles, épidémies et pauvreté peignent le tableau sans cesse renouvelé d’une ile
martyr. Dans le cadre de la Semaine de la Solidarité internationale, depuis 2004 la manifestation Ti
coup d’œil sou Haïti organisée par la ville de Suresnes présente l’île sous un tout autre angle et
met en valeur sa culture, son patrimoine, ainsi que les hommes et les femmes qui la font avancer.
Sa 8ème édition consacrée à la langue créole et à la francophonie invite à découvrir dans le cadre de
la médiathèque de Suresnes, la richesse d’une langue et d’un patrimoine culturel au travers d’une
exposition, Ayiti, créole et francophonie, de contes proposés par Jude Joseph et d’une causerie avec la
linguiste Darline Cothière.
Issu du portugais crioulo et de l’espagnol criollo, le mot créole désignait, à
l’origine, les enfants d’Européens nés dans les colonies (créoles blancs) et
par extension, tout ce qui était né et produit dans les colonies (espèces
animales, végétales…). Aujourd’hui, il nomme à la fois des territoires, des
individus, des cultures, des langues. En Haïti le créole a été considéré
jusqu’en 1987 comme un patois, à côté de la langue officielle, le français.
Depuis sa reconnaissance officielle, les deux langues cohabitent, tandis
que le créole haïtien est aujourd’hui le créole le plus parlé dans le
monde (11 millions de locuteurs dans l’île et à travers l’importante
diaspora haïtienne.)
Cette nouvelle donne pose plusieurs questions et notamment celles
de l’apprentissage des langues à l’école et de la francophonie dans le
monde. D’autant plus que, depuis, la problématique a encore évolué, avec
l’usage grandissant de l’anglais et de l’espagnol.
« L’intrusion de ces deux langues étrangères ouvre un nouveau
versant dans l’épineuse question des langues en Haïti, marquée
jusqu’alors par la cohabitation souvent conflictuelle du créole et du français dans la société,
explique Darline Cothière, linguiste haïtienne, didacticienne, professeur et directrice de la Maison des
journalistes à Paris. Qu’il s’agisse de préjugés issus de la période coloniale qui stigmatisent et
dévalorisent le créole ou des clichés de survalorisation sociale du français, la problématique
linguistique haïtienne est plus que jamais d’actualité.»
Au-delà de cette dualité, cette 8ème édition de Ti coup d’œil sou Haïti permettra de découvrir non
seulement un Créole qui est d’abord, rappelle Darline Cothière, la langue maternelle de tous les Haïtiens
et « le bel écran de la culture haïtienne », mais aussi les spécificités des différentes langues créoles
puisque l’on en compte plus de 125 issues de différentes langues européennes dominantes présentes
lors de leur formation (créoles français mais aussi anglais, portugais, espagnol et néerlandais)
aujourd’hui réparties un peu partout dans le monde.
Ces langues jeunes issues de contextes socio-historiques particuliers renseignent sur le développement
de toutes les langues. Ti coup d’œil sou Haïti c’est ainsi l’occasion de comprendre, par exemple,
que l’évolution linguistique qui a conduit du latin au français, après l’invasion de la Gaule par Jules
César, est du même ordre que celle qui a conduit aux créoles français.
Comme un écho aux finalités de la coopération décentralisée initiée par Suresnes depuis 1998
avec la ville du Cap-Haïtien, qui vise à renforcer les capacités de la mairie de manière durable, pour
qu’elle retrouve la maîtrise de son territoire.
« Nous espérons que l’implication internationale de la Ville contribue à faire découvrir une autre réalité et
une autre culture, explique ainsi Jean-Louis Testud, adjoint au maire délégué aux Relations
internationales et à la Coopération décentralisée. Mais cette expérience nous permet aussi, en tant que
collectivité territoriale au service d’une population, de réinterroger nos propres pratiques ».
Contact presse : Arnaud LEVY 01 41 18 15 52 / 06 28 81 11 96 alevy@ville-suresnes.fr

Novembre 2012

Au programme
Du mardi 20 au dimanche 25 novembre 2012
Médiathèque de Suresnes 5 rue Ledru-Rollin

Soirée inaugurale
Par Christian Dupuy, Maire de Suresnes, Vice-président du Conseil général des Hauts-de-Seine,
Président du Groupe-Pays Haïti de Cités Unies France, et Jean-Louis Testud, Adjoint au Maire délégué
aux Actions et Relations Internationales et à la Coopération décentralisée, Vice-président de Cités Unies
France
En présence de Wilbrode Béon, Maire du Cap-Haïtien, et Aldy Castor, Président de Haitian
Resource Development Foundation
Avec la participation de la chorale du collège Jean Macé : extraits du spectacle de chansons haïtiennes
Le chant des îles écrit par Amos Coulanges
Cocktail haïtien
mardi 20 novembre à 19H30

Exposition Ayiti, créole et francophonie
Avec la participation de Darline Cothière. Linguiste, didacticienne, et directrice de la
Maison des journalistes à Paris, elle a effectué des missions pour l’Organisation
Internationale de la Francophonie et mène des missions ponctuelles d’enseignement en
linguistique et en didactique à l’Université d’Etat d’Haïti (UEH).

Conte-moi Ayiti, par Jude Joseph
Pour partager la richesse des proverbes et chants haïtiens autour desquels le
conteur concocte une histoire et découvrir une partie du patrimoine culturel
haïtien en partant à la recherche des significations cachées
Pwason té fè dlo konfyans mé sé dlo ki boyi li (Le poisson a fait confiance à
l’eau, mais c’est l’eau qui l’a fait cuire)
mercredi 21 10h30 à 11h30
16h30 à 17h30
samedi 24
11h à 12h

Guillaume le poisson amoureux
Pourquoi il n'y a plus de tigre à Ayiti
Chen ak chate nan bal

Ti causerie sou les langues en Haïti
Avec Darline Cothière. Causerie et dégustation de spécialités créoles
samedi 24

15h30 à 17h30

Découvrir aussi :
Le reportage photos sur les tap-taps réalisé en Haïti à l’occasion du
repérage pour le film documentaire Tap-Tap chéri par Urban Dreamers
Les ouvrages des grands écrivains haïtiens sélectionnés par la
Médiathèque. Les travaux des élèves du collège Jean Macé sur Haïti
pendant l’exposition
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De Suresnes au Cap-Haïtien :
14 ans de coopération décentralisée
La ville a fait le choix d’une aide au développement fondée sur un échange d’expérience
et de savoir-faire. Objectif : développer la responsabilisation des acteurs locaux.
Depuis 1998, la ville de Suresnes a fait le choix d’appuyer de manière pérenne, le Cap-Haïtien deuxième ville
d’Haïti par sa population. Alors que ses infrastructures ne sont prévues que pour 40 000 habitants, elle en compte
environ 700 000. Le Cap-Haïtien dispose de nombreux atouts pour son développement (un port, un aéroport,
un patrimoine architectural remarquable, la proximité de sites touristiques) mais doit faire face avec
l’accroissement de sa population à un urbanisme non maîtrisé, à l’insalubrité, au risque sismique et
cyclonique.
Suresnes appuie la Mairie du Cap-Haïtien pour la mise en œuvre de projets structurants dans le cadre de son
développement social et urbain selon les règles de la bonne gouvernance. Cette coopération s’attache à renforcer
les capacités des agents et élus capois en transmettant des outils et méthodologies pour développer la
responsabilisation des acteurs locaux. Dans un pays comme Haïti où les instances étatiques et les services publics
font défaut, le renforcement des capacités des collectivités locales participe à la consolidation de la
démocratie au plus près des populations.
La contribution de Suresnes passe avant tout par ses cadres et techniciens qui échangent des expériences
et des savoir-faire, transmettent des outils et des méthodologies à leurs homologues du Cap Haïtien. Cet
accompagnement permet à la Mairie du Cap-Haïtien d’acquérir des compétences, de se responsabiliser pour
conduire des projets et solliciter des financements internationaux.
La ville de Suresnes travaille sur ces actions avec de nombreux partenaires et mobilise avant tout ses agents.
Fondée sur une réciprocité d’échanges, cette coopération apporte en retour à Suresnes, ses agents et ses
habitants une culture d’ouverture et de solidarité internationale. Elle favorise l’engagement citoyen et invite
les agents à s’ouvrir sur d’autres problématiques.
Le travail engagé a notamment permis de lancer trois projets d’envergure :

Lutter contre la menace des déchets
Au Cap-Haïtien, les déchets ne sont pas collectés de façon régulière et
organisée, mais sont déposés dans des zones marécageuses, où vivent des
milliers de personnes. Face à cette catastrophe écologique, sanitaire et
sociale, Suresnes, en partenariat avec l’Agence Française de
Développement, accompagne la création d’une décharge contrôlée et la
mise en place d’une collecte organisée.

Sauver le patrimoine historique de la vieille ville
Bien que d’une grande richesse, le patrimoine de la vieille ville du CapHaïtien, à l’architecture de type néo-colonial en bois, est en forte
dégradation. En collaboration avec l’Université de la Sorbonne-Paris IV,
l’Agence Française de Développement et l’Institut Haïtien de Sauvegarde du
Patrimoine National, Suresnes a initié un inventaire du patrimoine
remarquable qui a suscité l’intérêt de la Banque mondiale. Celle-ci a attribué
une enveloppe de 22 millions de dollars pour la réhabilitation de maisons
patrimoniales, le développement touristique et la création d’emplois.

Favoriser l’aménagement d’un nouveau quartier
Confrontée à l’importance des populations déplacées et des familles vivant
dans des zones à risque, et soucieuse de trouver une réponse à la
bidonvilisation des bassins versants et des mangroves de la ville, la Mairie
du Cap-Haïtien prône le développement d’un nouveau quartier dans la
conurbation de la ville. Suresnes s’attache à réunir des partenaires
compétents pour mener des études prenant en compte les déplacements de
la population, le développement économique, l’aménagement urbanistique,
les problématiques environnementales et les risques naturels.
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La coopération décentralisée,
une vraie valeur ajoutée
Par WILBRODE BÉON, MAIRE DU CAP-HAÏTIEN
Grâce à l’apport de Suresnes, la mairie du Cap-Haitien
a pu bénéficier de l’appui financier de l’Agence
française de développement (AFD) pour un important
projet à trois volets : le renforcement institutionnel, la
sauvegarde du patrimoine et la gestion intégrée des
déchets solides. Par le biais de la mairie de Suresnes
également, un inventaire du patrimoine bâti du centreville

historique,

réalisé

par

une

équipe

mixte

d’étudiants de Paris IV-Sorbonne et de l’Université
Quisqueya de Port-au- Prince, a suscité l’intérêt de la
Banque mondiale. Elle a attribué une enveloppe de 22 millions de dollars pour la réhabilitation de
maisons patrimoniales, le développement touristique et la création d’emplois.

Au-delà de l’effet de levier inestimable de la coopération décentralisée
entre le Cap-Haïtien et Suresnes, il y a lieu de souligner la qualité des
échanges entre les élus, entre les techniciens.
Ce sont des échanges fructueux qui apportent une vraie valeur ajoutée. La mairie du Cap-Haïtien se
structure et s’assume de mieux en mieux ; elle offre, aux yeux de ses partenaires nationaux et
internationaux, l’image d’une institution dynamique, maîtrisant de plus en plus son territoire, jouant au
mieux son rôle de coordination des actions sur la commune. Elle se révèle de plus en plus capable de
conduire avec succès des projets de grande envergure et d’offrir de meilleurs services à la population.
De l’autre côté de la barre, nos partenaires suresnois ont retenu de cette coopération que le dénuement
n’est ni une fatalité ni une fin en soi.

Au contact de cette extrême pauvreté, ils ont

appris à utiliser de manière rationnelle et efficace les ressources mises
à leur disposition et à optimiser les résultats.
Tout compte fait, la coopération décentralisée suresno-capoise affiche, après quatorze années
d’apprivoisement réciproque et de réalisations concrètes, un bilan suffisamment positif pour avoir beau
jeu d’aller de l’avant et de réussir. Que vive notre coopération décentralisée !
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