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Dans la foulée de la chute du « duvaliérisme » en 
1986, les énergies sociales haïtiennes débridées 
se sont rapidement manifestées. Cet essor mo-
mentané a été suivi d’un déclin des mouvements 
sous le pouvoir d’Aristide : cooptation et instru-
mentalisation. Si le séisme de 2010 a révélé l’im-
portance des solidarités sociales face aux caren-
ces de l’État, le mouvement social haïtien reste 
organiquement faible et souvent confisqué par le 

politique.

Quel rôle le mouvement social haïtien est-il à même de 

jouer dans la récupération de la nation, aux lendemains du séisme 

de janvier 2010 et des élections générales de 2010 et 2011 ? En 

Haïti, le mouvement social charrie un héritage de populisme et de 

clientélisme, mais aussi une tradition de représentation des exclus 

contre « ceux d’en haut », qui lui donne un profil souvent radical et 
directement menaçant pour l’ordre existant.

Essor et déclin du mouvement social haïtien

La raison du profil atypique du pays dans la région renvoie à des 
considérations historiques et sociologiques. Pendant les 180 pre-

mières années de son évolution, les contradictions sociales au sein 

1. Extraits adaptés d’un article paru dans OSAL, n° 28, novembre 2010, Buenos Aires, 

Clacso, sous le titre : « Atrapado entre la sociedad civil y la sociedad política. El movi-

miento social haitiano ».

2. Sociologue et politologue, professeure et chercheuse à l’Université Quisqueya, Port-

au-Prince, Haïti.
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du mouvement social haïtien se sont manifestées essentiellement 

sous la forme de mouvements populaires plus ou moins politisés, 

sporadiques et discontinus. Le leadership de ces mouvements revêt 

souvent un caractère charismatique et arbore – ou exploite – une 
vision dichotomique de la société et du conflit social. En général, 
la dimension populiste est patente, ainsi que l’instrumentalisation 

politique de ces mouvements par les groupes oligarchiques qui se 

disputent le pouvoir.

En somme, par rapport au reste du continent, au début de 

l’après-Duvalier (dictateur tombé en 1986), Haïti est un État arriéré 
en matière de services de base, d’urbanisation, d’industrialisation 

et de structuration des relations sociales et politiques. Outre la fai-

ble tradition organisationnelle, le très lacunaire développement du 

système éducatif surdétermine la constitution de sujets politiques, 

individuels et collectifs. C’est pourtant à partir de 1986 que le mou-

vement social haïtien va connaître une sorte d’explosion au grand 

jour. Toutes les aspirations et projets confinés pendant trente ans de 
dictature vont surgir et prendre la forme d’un large éventail d’orga-

nisations diverses : comités de quartier, communautés ecclésiales 

de base, associations de jeunes, de femmes, de professionnels, 

d’étudiants, d’écologistes, partis politiques…

Durant une première phase qui va de 1986 aux élections de dé-

cembre 1990 qui porteront Jean Bertrand Aristide à la présidence, 
ces organisations vont s’apparenter à un flux important, frisant une 
certaine unanimité, porteur de revendications de sortie de la dicta-

ture et d’affirmation de libertés. À l’avant-plan, des organisations 
pour les droits civils et politiques et pour la liberté d’expression, qui 

dissimulent le développement de secteurs plus classiques, comme 

les organisations syndicales, pourtant aussi présents dans le mou-

vement. Toutefois, piégé par une politisation extrême de la scène 

durant cette courte conjoncture de quatre ans, fragilisé par le man-

que de tradition organisationnelle qui le rend dépendant des partis 

politiques, le mouvement social tombe dans une spirale de confron-

tation avec les gouvernements successifs et de compétition pour 

le pouvoir, qui le place à la traîne de la classe politique, jusqu’à 

l’entrée en fonction du président Aristide.

Se termine alors le grand essor « unanimiste », qui bien que 

contre-productif dans la conquête de droits et de positions spécifi-

ques, a tout de même contribué à rompre définitivement avec cer-
taines formes d’exclusion sociale, grâce à l’accès à l’information et 
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à la liberté d’expression, ainsi qu’à la généralisation de l’usage de la 

première langue nationale, le kreyol. Parallèlement, l’arrivée d’Aris-

tide au pouvoir signifie aussi le déclin du mouvement social, à tra-

vers sa cooptation et ensuite son instrumentalisation au service du 

nouveau régime. Suivent dix ans de manipulation et de dénatura-

tion, voire de marginalisation. En réalité, la récupération par Aristide 

de l’aile populaire du mouvement social va même donner lieu à un 

processus de « gangstérisation » de plusieurs groupes, convertis en 

véritables troupes de choc du régime, les « chimères » regroupés en 

petites cellules appelées les « tifanmi ».

La brève renaissance d’un mouvement social – surnommé 
« GNB » – piloté par des jeunes professionnels et universitaires va 
par la suite parvenir à réunir au sein de la société civile une force qui 

sera directement à l’origine du renversement d’Aristide. Cet inter-

mède se termine malheureusement entre confusion et absorption, 

dans le cadre de l’expérience du Groupe des 1843. Tout cela affecte 

définitivement la légitimité du profil social et radical arboré par le 
mouvement social haïtien depuis ses débuts. Une sorte de suspi-

cion immédiate semble affecter les mouvements de protestation et 

les manifestations de rue, sans orientation claire et au leadership 

improbable.

Problème nodal des médiations

Cela étant, à la veille du tremblement de terre du 12 janvier 

2010, la situation, marquée par l’actualité politique et la proximité 

des élections, a favorisé un regain de vitalité de la société civile. 

Organisations de femmes, pour la défense des droits humains, as-

sociations de quartier, régionales, etc., toutes s’impliquent à nou-

veau et se positionnent politiquement. Chaque crise sociale, huma-

nitaire ou politique réveille un temps des impulsions qui polarisent et 

en viennent parfois à modifier le mouvement social lui-même.
Réapparaît alors le problème nodal des médiations. Partis et 

syndicats semblent acquérir une existence propre, détachée des 

groupes sociaux et/ou des secteurs dont ils ont vocation à défendre 

les intérêts. Ces formations ne se voient pas au-delà de leurs cadres 

3. Épisode qui s’inscrit, à partir de 2003, dans le cadre de la recherche d’un consensus 
social « polyclassiste » post-Aristide. Emmenée par un groupe d’intellectuels et d’hommes 

d’affaire soutenus par la droite républicaine états-unienne, cette coalition d’organisations 

de la société civile va devenir une sorte de caricature de l’« unanimisme » qui avait prévalu 

fin des années 1980.
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et la population ne s’identifie pas explicitement avec elles, même si 
elles agissent en sa faveur, quand cela arrive… Aussi, les dirigeants 

d’associations ou de groupes civiques, telles que l’Initiative pour la 
société civile (ISC), sont considérés comme des dirigeants politi-
ques parmi d’autres, et ils assument apparemment cette perception, 

sans grande réticence.

Le résultat de cette distance établie entre les organisations à vo-

cation représentative et les groupes sociaux qu’elles sont censées 

représenter réside dans la persistance d’une dynamique dichotomi-

que dans les moments de mobilisation et de luttes sociales. La ba-

taille pour le salaire minimum de l’été 2009 en constitue un cas em-

blématique. Précédé par le slogan du 1er mai « Patrons et ouvriers, 

ensemble pour le développement », le débat a mis en évidence le 

contrôle exercé par le secteur privé sur la vie économique natio-

nale, en particulier sur les conditions de travail et de reproduction 

des forces du travailleur, aspects clés qui déterminent, entre autres 

facteurs fondamentaux, la taille et les niveaux de qualification du 
marché du travail.

Fixé à 70 gourdes depuis 2003 (1,8 dollar états-unien), le sa-

laire minimum aurait dû être indexé chaque année, selon la loi, en 

fonction du coût de la vie. Au moment de l’adapter à l’été 2009, les 

discussions et les débats, largement dominés par les intérêts privés 

et sous la menace constante d’un lock-out patronal4, n’ont jamais 

pu compter sur une forte participation des syndicats. Le débat a 

surtout été parlementaire ou médiatique, mais les rares manifesta-

tions ouvrières de juillet furent immédiatement qualifiées de violen-

tes et n’ont jamais recueilli la sympathie de l’opinion publique. En 

somme, le mouvement social haïtien reste déchiré par un dilemme : 

d’un côté, manifester une force revendicative face à un interlocuteur 

étatique inexistant ; de l’autre, jouer un rôle de proposition plus que 

de revendication, limité par la faiblesse des médiations partisanes 

et organisationnelles.

4. Les patrons du secteur de la réexportation en particulier prévinrent que si le salaire 

minimum devait passer à 200 gourdes (5 dollars), ils devraient fermer leurs fabriques et 

le capital étranger, indispensable pour la croissance et la création d’emplois, s’orienterait 

vers des pays moins chers…
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Enseignements du séisme de janvier 2010

Le tremblement de terre qui a frappé le pays en 2010 a affecté 

significativement des régions et villes densément peuplées et so-

cialement actives. Les principales victimes appartiennent à deux 

catégories : la classe moyenne (qui représente en Haïti seulement 

20 % de la population) et les secteurs populaires, de loin majoritai-
res, souvent d’immigration récente en ville et avec un enracinement 

encore fortement rural. Dans les jours qui ont suivi la catastrophe, 

c’est la force des solidarités de base qui s’est manifestée : « Il y avait 
beaucoup de peuple et peu d’État. » Il y a d’ailleurs une coïncidence 
intéressante entre cette capacité de réaction et la présence anté-

rieure d’organisations populaires dans plusieurs parties de la ville.

Ce qui a été décrit depuis lors comme une espèce de résilience 

de la population et que des sociologues haïtiens ont analysé com-

me une forte capacité d’autorégulation sociale des communautés a 

permis d’éviter des risques sanitaires, sociaux et sécuritaires ma-

jeurs. L’impact de cette forte capacité organisationnelle de la popu-

lation haïtienne n’a pas été assez mis en avant, moins en tout cas 
que celui de l’intervention humanitaire internationale. Il ne fait aucun 
doute que les faiblesses historiques de l’État à garantir les services 
les plus élémentaires ont habitué la population « à résoudre seule 

ses problèmes ». Cela aura eu le mérite de révéler le potentiel de 

la société haïtienne pour prendre en main la reconstruction du pays 

et, d’une manière plus générale, s’assurer un avenir autonome et 

souverain.

Dilemme et défis

La renaissance d’un mouvement social haïtien dynamique et in-

contournable dépend de deux conditions importantes. D’abord, celle 

de son organisation comme force revendicatrice autonome, capable 

de pousser vers les changements désirés, sans tomber dans le piè-

ge de remplacer les structures de médiation qui doivent lui servir de 

courroie de transmission ainsi que de protection. Ensuite, celle de 

sa capacité transformatrice apparue à la faveur des expressions de 

solidarité et de mobilisation collective consécutives au tremblement 

de terre.

Mais le dilemme de la représentation d’intérêts reste le défi 
majeur d’un mouvement social qui, par manque d’« intellectuels or-

ganiques », ressent le besoin, voire la tentation, de « faire », alors 

que sa vocation serait plutôt de formuler, de revendiquer, d’exiger 
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et de contrôler. La manière dont ce dilemme peut être traduit dans 

le débat politique décidera de l’avenir du mouvement social pour 

de nombreuses années, car si l’actuel système clientéliste-instru-

mentalisant devait se renforcer, le mouvement resterait confisqué 
par la classe politique, sans être en mesure de se développer en 

une société civile moderne, précisément en raison de l’absence de 

structures organisationnelles consolidées.

Deux exemples peuvent encore illustrer à la fois l’importance 

de l’organisation et le danger des revendications non canalisées. 

Le premier est celui des manifestations religieuses à l’intérieur du 

mouvement social. Si les Églises protestantes ont opté depuis une 
décennie pour diverses représentations partisanes confessionnel-

les, en revanche les pratiquants du vaudou ont entrepris depuis 

1986 un processus de structuration et de représentation unitaire 

de nature civiquo-religieuse (« Nous ne voulons pas de partis politi-

ques, nous voulons un représentant nôtre »). Le deuxième exemple 

est celui des populations toujours sans toit, à la fois impatientes et 

vulnérables. La légitimité de leurs revendications en fait des proies 

potentielles de diverses manipulations politiciennes. Car la foule est 

une force qui peut lever des montagnes, mais qui recèle également 

d’importantes potentialités destructrices, à l’image du torrent dévas-

tateur qu’aura été l’organisation Lavalas dans l’histoire du mouve-

ment social haïtien.

Traduction de l’espagnol : Bernard Duterme


