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L’échec humanitaire
Le cas haïtien
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Déjà parus
Laurent Delcourt, Bernard Duterme, Aurélie Leroy, François Polet

Mondialisation : Gagnants et perdants
Crise alimentaire, crise environnementale, crise financière. La généralisation des logiques productivistes et
des politiques économiques libérales a creusé les écarts
entre “gagnants” et “perdants” de la mondialisation. Ce
livre rend compte en profondeur du phénomène, de ses
principaux acteurs et des réactions qu’il génère. Quels
sont les causes et les effets de la “bidonvillisation” du
Sud ? Qui pâtit et qui profite de la déforestation des
régions tropicales ? Comment les mouvements d’enfants
travailleurs se mobilisent-ils pour leur droit à un “travail
digne” ? En quoi le tourisme, premier poste du commerce international, estil un révélateur criant des disparités mondiales ?
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Amérique latine : à gauche toute ?
Le “virage à gauche” négocié en Amérique latine ces
dix dernières années, sur fond de profondes inégalités
sociales, a-t-il un avenir ? Offre-t-il d’abord un visage
unique ? Pour les uns, le retour de l’Etat, les nouvelles
politiques sociales, la récupération d’une souveraineté
sur les richesses naturelles, la mise en cause de l’hégémonie états-unienne et l’intégration du sous-continent
structurent un mouvement d’ensemble. Pour d’autres,
les vœux pieux cachent mal une cacophonie de styles
et d’orientations. Les “nouveaux mouvements sociaux”
qui ont joué un rôle déterminant dans la critique des années néolibérales
sont-ils en phase avec les “nouveaux pouvoirs” ?
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Le 12 janvier 2010, peu avant 17 heures, un tremblement de terre de magnitude 7 frappe Haïti, faisant plus
de 220.000 victimes et laissant 1,5 million de personnes
sans abri.
Très vite et de manière massive, médias, ONG, organisations internationales et simples citoyens se mobilisent. Les dons et promesses affluent. Avec un objectif, un seul slogan, qui semble alors partagé par tous :
“Reconstruire en mieux”.
Trois ans après, où en est-on ? Bilans désenchantés et
contradictoires, selon d’où l’on parle, évaluations mitigées ou critiques, dont on reporte les conclusions à
une hypothétique phase de reconstruction. L’ombre du
désengagement pèse sur les recommandations volontaristes et les appels pieux à poursuivre les efforts, à relever le défi. Entre promesses non tenues et échec prévisible, est-on condamné au cynisme et à l’impuissance ?
Au croisement d’une analyse des “invariants” humanitaires et d’une étude de la situation sociale d’Haïti, ce
court essai entend mettre en évidence la dynamique
de l’aide internationale, à l’heure de la mondialisation
et dégager quelques pistes pour une autre lecture et
pratique de la solidarité.
Docteur en science politique, chargé d’étude au Centre
tricontinental - CETRI (Louvain-la-Neuve), Frédéric
Thomas est membre de la revue “Dissidences” et a
reçu le Prix quinquennal de l’essai de la Fédération
Wallonie-Bruxelles pour “Salut et liberté : regards
croisés sur Saint-Just et Rimbaud”.
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