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ous répétons chaque jour, à qui veut l’entendre, que notre culture est
notre point fort ; que l’art est un domaine où nous pouvons concurrencer
valablement toutes les autres nations ; que nos écrivains sont édités, lus et
primés dans les grandes capitales du monde. Et pourtant, en même temps
nous déplorons dans nos discours les plus courants une carence de culture parmi
la population, une perte d’identité. Un acteur culturel de longue date et de grande
renommée et, de surcroit, ancien Ministre de la culture, diagnostique même un
déclin. C3 Hebdo vous invite à lire le monumental ouvrage de Pradel Henriquez
« Le déclin de la culture haïtienne : politique culturelle et pratiques artistiques en
Haïti (1986-2016) pour éclairer votre point de vue sur la question.

Où sont passées nos valeurs : Le déclin de la
culture haïtienne
La culture d’un peuple fait partie intégrante de son identité, de sa souveraineté en tant que nation. Elle
conserve toujours dans ses rapports avec d’autres éléments culturels venant d’ailleurs, sa singularité. Elle
est cette foi, celle permettant de déplacer les montagnes ; c’est ce sang qui coule dans nos veines et qui
détermine le reste…1 Mais ce qui fait la force de la culture d’un peuple, c’est la politique culturelle mise en
place et les pratiques artistiques qui visent à embellir le patrimoine culturel de ce peuple.
Cependant, nous vivons dans un pays où la culture est vouée à une descente
vertigineuse dans les bas-fonds, à une déchéance à nulle autre pareille.
Nous assistons à la disparition de nos institutions culturelles et nous la
déliquescence de nos valeurs dans l’indifférence la plus totale. Comment
expliquer cette chute constante vers le bas, cette décrépitude constante
de la culture haïtienne ? Comment comprendre le milieu culturel haïtien,
son fonctionnement, ses institutions ? Dans son vaste ouvrage réédité
par C3 Éditions «Le déclin de la culture haïtienne : politique culturelle
et pratiques artistiques en Haïti», Pradel Henriquez, ancien ministre de
la Culture et de la Communication de 2018 à 2020, essaie de répondre
à ses questions tout en jetant un regard critique sur les pratiques et les
politiques culturelles mises en place de 1986 à 2016.
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Cet ouvrage très volumineux contient une compilation de textes et de travaux déjà publiés en Haïti ou à
l’étranger et un corpus de nouveaux textes mettant l’accent sur la situation actuelle du pays. Mais ce qui est
surtout très intéressant dans ce livre, c’est la diversité des sujets traités, de la peinture à la littérature, de
la musique au cinéma, des décideurs qui gouvernent notre culture à la politique culturelle et j’en passe. La
modulation de ces axes permet de mieux comprendre les grands défis qui ont toujours été et qui sont encore
aujourd’hui en plein vingt-et-unième siècle les obstacles majeurs à un vrai épanouissement de la culture
haïtienne.
Pour reprendre les paroles de l’auteur, nous avons une histoire littéraire, poétique, culturelle, musicale,
sculpturale, audiovisuelle, théâtrale, romanesque, qui constitue le fondement même de notre identité de
peuple. Cette assertion se révèle véridique tenant compte même du texte fondateur de l’État haïtien. Le
premier texte par le biais duquel nous nous affirmons en tant que peuple a été écrit par un de ceux qu’on
considère comme étant les pionniers de notre littérature. Néanmoins, il est à remarquer comme l’a si bien
affirmé Milan Kundera : « La culture, c’est la mémoire du peuple, la conscience collective de la continuité
historique, le mode de penser et de vivre». C’est pourquoi, lorsque cette culture est menacée, notre
mémoire de peuple se trouve ipso facto en danger, notre conscience collective périclite pour donner lieu à
une discontinuité historique.
C’est également l’une des plus grandes préoccupations de Pradel Henriquez dans ce livre : le problème
de l’effritement des valeurs. Il faut entendre par celles-ci, selon la conception adoptée par l’auteur, les
convictions qui constituent nos repères essentiels, nous servent pour effecteur nos choix décisifs et nous
orientent dans nos actions ou nos comportements. C’est le socle de la confiance en soi. Socle sur lequel
reposent en définitive les éléments les plus stables de notre personnalité. C’est pourquoi il y a urgence
aujourd’hui dès qu’on parle de valeurs en Haïti parce qu’elles forment un monde constamment en danger,
constamment menacé.
Si l’auteur se consacre à l’étude du déclin de notre culture de 1986 à 2016, cela ne veut pas surtout dire
que cette crise de la politique culturelle date uniquement de cette période-là. D’ailleurs, l’auteur l’a signalé
dans un bilan dressé presqu’à la fin de son ouvrage : « Le déclin de la politique culturelle haïtienne tel que
nous l’avons étudié dans cet ouvrage, remonte à 1806, dans ce geste même de destruction physique de
l’empereur, et de sa mémoire ». (P. 873) Mais durant les trente dernières années, nous assistons à une
corrosion de l’art alimentée quelque part par une indifférence totale vis-à-vis de notre patrimoine culturel.
Malheureusement, cette insouciance générale atteint le cœur des artistes et de tous les pseudo-intellectuels
chez nous. (P. 871) On pense à deux fois avant de parler parfois de productions artistiques authentiques
puisqu’on emprisonne l’art dans un processus de facilité. Se dire artiste aujourd’hui, dans beaucoup de cas,
n’est en fait qu’une posture pour camoufler une imposture. Sans oublier que Le principe du right man in the
right place semble faire tragiquement défaut dans l’Administration publique haïtienne, tandis que dans le
secteur culturel et artistique, c’est la mort de l’art. (P. 871)
Il n’y a pas seulement de remise en question des pratiques culturelles en Haïti dans ce livre, mais par
l’entremise d’autres personnalités, l’auteur propose également des tentatives de solution aux problèmes
majeurs qui ne cessent de gangrener le monde culturel haïtien. Ainsi, il a repris les propos de Claude Mollard
dans son Ingénierie culturelle, Que sais-je ? (2016) :
«Pour mieux dynamiser le secteur culturel comme vecteur de croissance économique et de développement
durable, on devrait absolument renforcer les infrastructures de base tout en apportant des solutions
concrètes aux questions liées, notamment, à la professionnalisation du secteur, à la création d’espaces de
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formations et de productions, à l’encadrement des jeunes évoluant dans le secteur et à l’amélioration des
conditions de fonctionnement de la communauté artistique et littéraire en général» (P. 486)
Comme on peut bien le remarquer, pour Mollard, il est impératif de mettre en vigueur six principes si on veut
réellement établir une base solide pour une nouvelle politique culturelle : 1) renforcer les infrastructures
de base. 2) professionnaliser le secteur. 3) créer des espaces de formations et de productions. 4) encadrer
les jeunes qui évoluent dans le secteur culturel et 5) améliorer les conditions de fonctionnement de la
communauté artistique et littéraire. Jusqu’à présent, on se demande encore si de telles propositions sont
prises en compte dans l’élaboration des politiques culturelles en Haïti. Oui, on se demande jusqu’à quand
la culture deviendra-t-elle pour nous autres un pilier dans la construction du pays. Où sont passées nos
valeurs ? Sont-elles réellement mortes ? Nos lumières se sont éteintes depuis trop longtemps déjà, il est
temps de les rallumer et pour le faire, commençons par nous instruire de nos erreurs passées, nos actes
manquants et nos manipulations destructrices.

La blague

Jethro Antoine

Amis du Centre culturel l’Amaranthe
Jacques Delva : un entrepreneur tenace qui soutient l’Amaranthe

Quand on vient au Centre culturel l’Amaranthe, sis au 90, rue Louverture, Gonaïves, impossible de
louper Céleste Bar-Resto Club, situé juste en face, en l’occurrence, au 84 de la même rue.
Quand Jacques Delva, propriétaire des entreprises Céleste, verse une contribution à l’organisme
culturel dont Fred Brutus est le fondateur, c’est comme si cela allait de soi : c’est un geste de bon
voisinage – pas dans le sens rooseveltien de l’expression, mais dans son sens haïtien : « vwazinaj se
fanmi ».
Aussi était-ce « normal » que, dans le cadre de la célébration du centenaire de la naissance de
Jacques Stephen Alexis, M. Delva, 74 ans, subventionne 50 livres de l’écrivain haïtien en faveur des
lycéens des Gonaïves.
Rééditées par C3 Éditions en 2021, les œuvres littéraires du natif de la Cité de l’Indépendance n’étaient
pas disponibles en Haïti, ayant été publiées à l’étranger, notamment en France, à partir des années
50 – son premier roman, Compère Général Soleil, est paru pour la première fois en 1955.
Entrepreneur tenace et robuste, c’est en ami de l’Amaranthe et de C3 Éditions, dont la succursale
gonaïvienne est logée au Centre, que Jacques Delva apporte ses soutiens.
Pour rappel, le Centre culturel l’Amaranthe est fondé en mai 2018. Il est doté d’une bibliothèque
divisée en trois sections contenant plusieurs milliers de livres et une grande salle de conférence qui
a accueilli différentes activités intellectuelles, littéraires et artistiques, constituant ainsi un point de
repère pour tous ceux et toutes celles s’intéressant aux choses de l’esprit.
Samuel Mésène

6

Jeudi 31 mars 2022

DISTRIBUTION
Les 23 et 24 mars 2022, 492 livres de Jacques Stephen Alexis et 387 exemplaires de « Pour réussir
dans la vie » de Mondy Victor ont été distribués aux lycéens des Gonaïves, au Centre culturel
l’Amaranthe. C3 Éditions a offert également 268 livres au Collège Immaculée Conception (CIC) des
Gonaïves (134 exemplaires des livres de Jacques Stephen Alexis et 134 du livre de Mondy Victor) ce
jeudi 24 mars, reçus par M. Horace Hernandez, le représentant du CIC.
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