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ANNÉE DE LA LECTURE 
DANS LES ÉCOLES

QUAND 
DANIEL SUPPLICE 
RÉPOND À LA QUESTION « COMMENT 

FAIRE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

EN HAÏTI ? »



Chers lecteurs et lectrices, voici le 63e numéro de C3 Hebdo. Vous y trouverez des images sur une 
conférence prononcée par le sociologue Daniel Supplice sur la question « Comment faire de 
la recherche scientifique en Haïti ? » ; la chronique du professeur et écrivain Marc Exavier sur 

l’importance de la lecture, sans oublier le rendez-vous inratable avec Djamina, où il est question du 
« désespoir de Lagrandyab » dans ce nouvel épisode publié sous la plume de Gary Victor.

D’autres articles agréables et instructifs vous attendent dans les pages de votre revue hebdomadaire.

Bonne lecture, cher(e)s ami(e)s lecteurs.trices !



 3 C3 HEBDO

ÉDITO
Des droits des femmes en Haïti
8 mars 2023. Cela fait quarante-huit ans que l’Organisation des Nations unies a commencé à célébrer la 
journée internationale des droits des femmes. En effet, c’est en 1975, lors de l’Année internationale de 
la femme, que cette journée commémorative et symbolique a été instituée. Et celle de cette année est 
consacrée au thème : « Pour un monde digital inclusif : innovation et technologies pour l’égalité des sexes. »

Si de nombreux pays s’évertuent à atteindre le plus tôt possible cet objectif, le nôtre (Haïti) fait partie de 
ceux qui sont à la traîne. Le retard dont il accuse n’est pas seulement technologique, mais aussi d’ordre 
général : tous les rapports récents sur Haïti montrent que l’égalité des genres, condition indispensable au 
développement humain durable, est loin d’être une réalité dans le pays.

Pour parvenir à une solution, il faut que le problème soit pensé avec la plus grande rigueur scientifique, au 
mieux depuis les bancs de l’école qui doit être à la base de ce nouveau départ indispensable à de meilleurs 
demains. Il faut que la plaie soit pansée avec les plus grands efforts politiques qui soient. Cela n’a jamais été 
plus urgent qu’aujourd’hui, où la situation sociopolitique du pays est à son plus bas niveau.

La question, donc, est : allons-nous nous engager maintenant ou attendrons-nous encore ? En tout cas, la 
deuxième option n’est pas pour notre salut.

Samuel Mésène
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Quand 
DANIEL SUPPLICE 

répond à la question « Comment faire de la recherche 
scientifique en Haïti ? »
Le sociologue haïtien Daniel Supplice a prononcé une conférence, ce mardi 7 mars 2023 à la salle Michel 
Soukar de C3 Éditions à Delmas, autour du thème : « Comment faire de la recherche scientifique en Haïti ?» 
Une trentaine de personnes y ont assisté, dont près de la moitié sur la plateforme de téléconférence Zoom. 
Retour en images sur cette activité qui s’inscrit dans l’objectif d’aider les jeunes étudiants haïtiens par rapport 

aux difficultés qu’ils éprouvent dans leurs milieux académiques et sociaux.
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CHRONIQUE 
2023 : année de la lecture dans les écoles

Mete liv nan lekòl yo
J’aime beaucoup ce proverbe chinois qui dit qu’« oublier ses ancêtres, c’est être un ruisseau sans source, un 
arbre sans racine ».

En effet, on grandit mieux en s’appuyant sur l’expérience de ses devanciers, sur les acquis de ses parents ; 
c’est ce qu’on appelle un héritage, un patrimoine.

La transmission du patrimoine littéraire, au milieu d’autres savoirs, est l’une des plus belles tâches de l’école. 
Il est important de connaître ces hommes et ces femmes qui ont marqué leurs temps et qui nous ont laissé 
(légué), comme des repères sur notre chemin, leurs écrits, leurs pensées, leurs rêves.

Durant l’année 2022, nous avons célébré en Haïti le centenaire de la naissance de Jacques Stephen Alexis, 
tout comme en France on a commémoré les quatre cents ans de Molière. C’est une occasion d’attirer l’at-
tention sur des trésors que parfois nous laissons dormir et d’inciter la population, notamment les écoliers, à 
découvrir et surtout à lire ces auteurs.

Durant l’année 2022, beaucoup d’écoliers haïtiens, surtout dans la ville des Gonaïves, ont eu la chance de 
tenir pour la première fois dans leurs mains un livre de Jacques Stephen Alexis. À l’occasion du centenaire de 
la naissance de l’écrivain C3 Éditions a procédé à la réédition de la plupart de ses textes qui aujourd’hui sont 
disponibles et accessibles en Haïti.

La lecture des classiques est un des exercices les plus importants effectués à l’école. Cela permet aux jeunes 
de prendre conscience de la continuité de l’expérience humaine et de la permanence des grandes questions 
existentielles. Jacques Stephen Alexis est l’un des grands classiques que l’écolier haïtien ne saurait éluder. 
L’expérience m’a montré que ses romans peuvent être lus sans trop de difficultés par des élèves du secon-
daire et qu’on peut introduire dans les derniers cycles du fondamental son Romancero aux étoiles.

Tout établissement scolaire doit mettre à la disposition de ses élèves une bibliothèque.

Aucune bibliothèque en Haïti ne peut se passer des livres de Jacques Stephen Alexis.

Mete liv nan lekòl yo.
Marc Exavier
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LE DÉSESPOIR
DE LAGRANDYAB
Lagrandyab a fait chercher Biloto son homme de main.

— Biloto ! Dis-moi ! Elle ne part pas, la garce !

Biloto ouvre de grands yeux.

— De qui parles-tu, maîtresse ?

— Crétin ! Mais de Djamina. A-t-elle appliqué pour le programme Biden ?

Biloto secoue la tête.

— Non, maîtresse. Elle ne part pas. Anélus le policier est parti.
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Lagrandyab pique une crise de rage.

— Elle aurait dû partir. On serait bien débarrassé d’elle dans ce pays.

Biloto regarde la sorcière sans trop bien comprendre.

— Mais pourquoi ne pars-tu pas, toi, maîtresse ? Je serais bien parti avec toi.

La sorcière lève ses deux mains, non vers le ciel, mais vers les enfers.

— Sombre crétin. Ce programme est fait pour débarrasser ce pays des bonnes personnes. Pas des bandits 
et des loups-garous comme moi.

Elle se laisse tomber sur une chaise basse, l’air abattu.

— Ils auraient pu concocter un meilleur programme pour que les petites filles comme Djamina s’empressent 
de quitter le pays.

— Peut-être que si son père part, sera-t-elle obligée de partir.

Lagrandyab se frappe le front.

— Tu n’es pas si idiot que cela, Biloto. C’est une idée. Une excellente idée. Je vais y réfléchir.

Gary Victor

La blague
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BON À SAVOIR
Voici les 5 fruits et légumes à ne pas manger avec la peau

Il faut consommer des fruits tous les jours pour être bonne santé selon les nutritionnistes. Mais peut-on 
les manger avec la peau ? Elle concentre un grand nombre de nutriments, mais c’est aussi l’enveloppe sur 
laquelle on retrouve des traces de pesticides. Voici 5 fruits qu’il faut peler avant de déguster.

LA POMME
La peau de la pomme contient beaucoup de nutriments dont des vitamines. Hélas, elle recueille aussi des 
substances cancérigènes comme les fongicides, les insecticides et les herbicides. Pour cette raison, il faut 
privilégier les pommes bio qu’on prendra tout de même soin de laver à l’eau. Et dans le doute, éplucher la 
pomme reste la meilleure solution.

LES POMMES DE TERRE
Il y a ceux qui les épluchent et ceux qui mangent la peau. Une fois passée par l’eau bouillante, la peau des 
patates est en théorie propre à la consommation. Mais il faut d’abord jeter un coup d’œil à sa couleur. Une 
peau qui verdit alerte sur la présence d’une substance toxique. Il est alors recommandé de les peler.

LA PÊCHE
C’est bien plus pratique de la manger après l’avoir passée sous l’eau. Mais la peau des pêches peut contenir 
beaucoup de pesticides dont la consommation répétée peut provoquer des maladies graves. 

LE KIWI
Certains avancent que la plupart des nutriments du kiwi se trouvent dans sa peau comme des vitamines ou 
des flavonoïdes (antioxydants). Mais sa texture est peu agréable. Pour gagner du temps, couper le kiwi en 
deux et le déguster à la cuillère reste la meilleure méthode.

LA PAPAYE
Même mure, c’est-à-dire jaune plutôt que verte, la peau de la papaye ne peut être consommée. Comme la 
chair est tendre, on peut facilement la prélever à l’aide d’une cuillère.

Source : https://www.cnews.fr/nutrition/2023-03-02/voici-les-5-fruits-ne-pas-manger-avec-la-peau-1195809
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Ceux 
qui font notre fierté

Photo : Brown Diva Dolls

Alexandra Bastiany : 
un parcours exceptionnel 
Née à Montréal dans le quartier multiculturel de Saint-Michel, la Dre Bastiany baigne dans un environnement 
scientifique tout au long de son enfance : sa mère est infirmière et son père chimiste, ayant obtenu son 
diplôme en sciences appliquées en chimie organique à l’Université de Montréal. 

« Mes parents m’ont inculqué très jeune l’importance qu’accorde la culture haïtienne à l’éducation et à la 
discipline, en me disant que je devais travailler plus fort que les autres pour réussir dans notre société, se 
remémore la jeune femme. Ils m’ont aussi apporté un soutien inégalé durant mes études, à travers les repas 
préparés par ma mère ou les bons mots de mon père : c’est un modèle que j’entends reproduire. » 

La première femme noire à être devenue cardiologue d’intervention au Canada, la Dre Alexandra Bastiany, 
est devenue un visage inspirant pour la relève. Si bien qu’à l’occasion du mois de l’histoire des Noirs, une 
poupée a été créée pour lui rendre hommage et pour encourager les enfants issus de la communauté noire 
à croire en leur rêve.

La cardiologue croit à la force symbolique des poupées. Selon elle, celles-ci peuvent façonner la pensée des 
petites filles et des petits garçons de manière positive.

« Je pense que d’avoir une poupée qui te ressemble, d’avoir une poupée qui n’a pas les yeux bleus et les 
cheveux blonds, longs et lissés, d’avoir une poupée qui représente une personne noire dans un domaine où 
l’on ne les voit pas souvent, c’est synonyme que c’est possible. » 

Sources : Ici Toronto et Udemnouvelles
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Les activités de C3

Atelier d’écriture à la salle Monferrier Dorval de C3 Éditions à Delmas.

Du mercredi 15 au vendredi 17 mars, Gary Victor animera un 
atelier de création littéraire à la salle Monferrier Dorval de C3 
Éditions à Delmas. Pour y participer, soumettez un texte de 
fiction de 2 à 5 pages à l’adresse électronique indiquée sur 
l’affiche.

Conférence à la salle Marc Exavier du Centre culturel de l’Amaranthe aux Gonaïves : « Le peuple haïtien 
peut-il prendre conscience de sa situation ? »

Nous vous invitons à prendre part à la conférence sur le 
thème : « Le peuple haïtien peut-il prendre conscience de 
sa situation ? ». Wilfredo Dumond sera notre intervenant. 
L’activité se déroulera à la salle Marc Exavier du Centre culturel 
l’Amaranthe aux Gonaïves.

« L’équité de genre en Haïti sous un autre angle » avec 
Murielle Mishma Joseph

À l’initiative de C3 Éditions, Murielle Mishma Joseph a présenté via 
Zoom une conférence sur le thème : « L’équité de genre en Haïti sous 
un autre angle. », ce mercredi 8 mars 2023, dans le cadre de la journée 
internationale des droits de la femme. Une quinzaine de personnes ont 
pris part aux échanges.
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Commentaires 
et réactions des clients

Blessings !

Le salut d’Haïti passe par les livres…

C3 Éditions en est un canal sûr. 

Merci encore !

Père Peltrop Gilbert

•	 Fred, telman fè sa l ap fè a byen. Ou gen enpresyon maison d’édition pa t janm egziste ann Ayiti.

Frantz Dominique
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Manuels scolaires 
2022-2023
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2 adresses 
31, Delmas  31 /  90, rue Louverture, Gonaïves

c3editions.haiti@c3editions.com / www.c3editions.com / ( +509) 3422-4471 / 4026-7562 / +1 305 438 6922
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