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Contextualisation 

Trop souvent, l’imaginaire circulant sur Haïti dans les sociétés du Nord se fige autour de cette 
image de dévastation économique, géographique et humaine des médias à large consommation. 
Ceci n’est pas, bien sûr, tout-à-fait faux. Mais cette pauvreté, ces infrastructures sous-
développées, ce séisme d’une ampleur inégalée, ces ouragans dévastateurs ne peuvent résumer à 
eux seuls la réalité haïtienne. Ils servent en revanche de socle à un discours occidental dont les 
résonnances sont importantes en matière d’intervention étrangère en sol haïtien.  
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À la suite du séisme de 2010, les média occidentaux ont en effet théâtralisé la souffrance extrême, 
justifiant ainsi la lourde présence des contingents humanitaires (Corbet, 2010) et les fonds 
astronomiques dédiés à cette aide (Ramachandran, 2012). Ils ont, par la même occasion, renforcé 
l’ethnotype selon lequel la seule nation noire du continent serait en état de violence et de conflit 
permanent, et que la reconstruction serait une occasion idéale de réforme en profondeur. Ils ont 
aussi ancré un stéréotype sexiste sur les femmes haïtiennes : elles seraient des victimes 
impuissantes nécessitant aide et protection du Nord (Corbet, 2011). Le contraire est plutôt vrai : 
c’est la solidarité entre Haïtiens qui a été à l’ordre du jour, après le séisme, la majorité des victimes 
ayant été secourues par leurs voisins (Peck, 2013). Et, malgré toutes les ressources consenties, 
l’aide humanitaire n’aura pas réussi à mettre fin au sous-développement chronique du pays. Elle 
l’aura même aggravé, dans plusieurs domaines (Côté, 2014).  

Les perceptions tronquées à propos d’Haïti, réduisant ce pays et cette nation à un stéréotype, 
ignorent les nombreuses analyses fines produites par des chercheur·es haïtien·nes, des 
organisations internationales (OI) et des organisations non gouvernementales internationales 
(ONGI). À cet égard, les écrits sur l’épistémologie de l’injustice (Fricker, 2007) et sur l’épistémologie 
de l’ignorance (Alcoff, 2017; Mills, 2007) éclairent ces mécanismes de mise au rancart du discours 
haïtien par les Occidentaux, ces processus de structuration d’une vision occidentale et 
d'oblitération des savoirs haïtiens, ainsi que les processus d’accès privilégié aux positions 
d’autorité épistémique, politique et économique (Alcoff, 2017) de la communauté internationale 
intervenant en Haïti. 

Ce numéro thématique vise à mettre en lumière les connaissances scientifiques faisant contrepoids 
à ce discours stéréotypé en matière de droits des femmes haïtiennes et antillaises. Profondément 
marquées pendant des siècles par les intérêts géostratégiques de diverses puissances mondiales, 
les femmes haïtiennes font en effet encore aujourd’hui l’objet de récits d’un androcentrisme avéré. 
De tous temps actives, elles ont par exemple souvent été reléguées au silence ou au stéréotype du 
potomitan1. Or, une génération émergeante de chercheur·es reconceptualise ces rapports (Lamour, 
2017), questionnant ces présupposés ancrés dans des hiérarchies sociales tant nationales 
qu’internationales, et explore l’accession différenciée des femmes haïtiennes aux ressources 
matérielles ou non. Les analyse des inégalités et des stratégies pour y mettre fin sont très variées. 
Certains travaux interrogent les faits sociaux, culturels, économiques et politiques, les pratiques 
d’intervention et les politiques publiques, d’autres, la diversité des expériences ou l’intrication 
multifactorielle des rapports sociaux de sexes. Les rapports de domination de race, de classe et de 
sexes qui ont survécu à la violence fondatrice de l’esclavage se reflètent ainsi dans des identités 
créoles spécifiques, des étiquetages, des mécanismes juridiques et politiques précis qui influencent 
à leur tour la nature des rapports, les négociations identitaires et les catégories raciales et 
sexuelles. 

1 L’expression potomitan désigne le soutien familial, généralement la mère qui est au centre du foyer et autour de laquelle tout s'organise et s'appuie. 
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Ce Dossier sera l’occasion de débattre des différentes réalités des femmes haïtiennes à travers ces 
nouvelles postures épistémiques et politiques, remettant en question le regard occidental sur Haïti. 
Il contribuera ainsi au développement d’une pensée et de travaux de recherche largement basés sur 
les pratiques, expériences, idées et théories produites dans l’espace caraïbe et sensibles aux 
logiques de colonialité. Il s’agira de mettre en lumière une littérature émergeante en Haïti et, de 
façon plus générale, dans les Antilles francophones. Il s’agira également d’inscrire les changements 
récents dans une historicité structurelle; la donne, après 2010, s’expliquant aussi par des 
mutations structurelles déjà en cours. 

 

1. Le séisme de 2010, les ouragans Matthew, Irma, Maria et leurs 
séquelles 
 
Au cours des dernières années, les désastres naturels ont lourdement affecté les Antilles. 
Les femmes ont été particulièrement touchées par ceux-ci : de nombreuses infrastructures, 
de nombreux domiciles ont été détruits. Les déplacements internes et les pénuries ont été 
importants. Or les retombées de ces phénomènes sur les femmes n’ont fait l’objet que de 
très peu d’études. Et malgré certains appels en ce sens, les reconstructions physiques, 
économiques et politiques se sont réalisées sans référer aux besoins, au bien-être ou aux 
droits des femmes. Or, depuis le tsunami de 2004 (dans l’Océan Indien), il était de 
connaissance commune au sein des gouvernements, des OI et ONGI que le taux de mortalité 
des femmes s’avérait plus élevé que celui des hommes lors de désastres naturels, que 
l’écart se creusait selon l’ampleur du désastre (Neumayer et Plumper, 2007) et que les 
discriminations sociales et économiques liées au sexe avaient alors tendance à se multiplier 
(ONU, 2009; Enarson, 1998). 

En outre, l’empowerment des femmes a été placé depuis plus d’une décennie au cœur des  
interventions des OI, des ONGI, des institutions internationales et des gouvernements 
nationaux. À titre d’exemple, les forces multinationales et les contingents humanitaires 
arrivés après le séisme de 2010 avaient déjà intégré une approche genre2. C’est cependant 
la logique occidentale de l’empowerment et de l’approche-genre qui a été appliquée, 
souvent inadaptée à la réalité du terrain et visant à reconstruire en mieux, à identifier les 
populations à risque et vulnérable, à prioriser la distribution de l'aide à certains 
bénéficiaires, logique qui s’est substituée aux priorités nationales en matière d’égalité et de 
droit des femmes.  

2 L’approche genre a pour objectif de promouvoir l’égalité des femmes et des hommes en prenant en compte au sein des politiques publiques des 
différences et de la hiérarchisation socialement construite.  
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Ce numéro vise à publier des textes sur les séquelles actuelles de ce constat (Dandoy, 2017) 
et sur les expériences des femmes haïtiennes et antillaises traversant un désastre (en 
matières d’activités génératrices de revenus, de relocalisation, de grossesses non désirées, 
de santé maternelle et infantile, de distribution de l’aide alimentaire, de violences 
domestiques et sexuelles, bref, dans tous les aspects de leurs vies). Des propositions 
d’articles sur la construction des discriminations, sur la structuration des luttes contre 
celles-ci, sur le positionnement paradoxal des femmes dans les processus de reconstruction 
ainsi que sur les imaginaires hégémoniques de féminités et de masculinités légitimant les 
politiques continentales, étrangères et internationales appliquées sur les territoires 
caribéens (Tiessen et Baranyi, 2017) sont également bienvenus. 

 

2. Mouvement des femmes, mouvement féministe et droits des 
femmes 
 
À titre d’exemple, dans le domaine des violences faites aux femmes, les protocoles 
d’intervention élaborés par le mouvement féministe haïtien et ayant fait leurs preuves ont 
toutefois été mis de côté par les intervenants humanitaires, au profit de protocoles 
développés dans leurs pays d’origine. Il s’agit là d’un exemple parmi d’autres de problèmes 
de nature iatrogénétique créés par les forces d’intervention, les OI et ONGI (McCall, 2010; 
Illich, 1968), dont l’augmentation du coût de la vie, la gestion difficile d’étrangers nombreux 
de plusieurs dizaines d’origines différentes et peu familiers avec les réalités locales, l’abus 
de mineures ou les transactions sexuelles impunies, l’épidémie de choléra, etc. Les 
organisations de femmes et les organisations féministes haïtiennes ont dû composer avec 
ces nouveaux obstacles, ce qui a pesé lourdement sur les dynamiques sociales, politiques et 
économiques haïtiennes : l’intervention désordonnée d’un si grand nombre d’étrangers dans 
le champ de l’égalité a en effet remodelé l’échiquier politique des droits des femmes. Et les 
femmes haïtiennes ont trop souvent été décrites par la presse occidentale comme les 
victimes de mâles haïtiens débridés (Côté, 2014;  Corbet, 2010). Outre son caractère 
fallacieux, cette image a permis d’occulter le travail de sensibilisation, de prévention et de 
soutien, consenti par les groupes de femmes et par le mouvement féministe haïtien et d’en 
arrêter l’essor (Fortin, 2015). Les contingents humanitaires se seront ainsi placés dans un 
rôle de « sauveteur blanc » de femmes haïtiennes sans défense (Bex et Craps, 2016), 
perception néocoloniale par excellence.  

Les mouvements sociaux et le mouvement féministe haïtiens sont encore en reconstruction 
après cet afflux humanitaire. Nous sollicitons des textes sur la transformation du régime de 
genre haïtien suite à ces épisodes, sur les impacts de ces changements sur le travail 
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d’intervention des acteurs publics et de la société civile haïtienne auprès des femmes. Huit 
ans après le séisme, deux ans après Matthew quel aura été l’impact de l’inclusion, de 
l’exclusion et de l’instrumentalisation des organisations de femmes haïtiennes par les forces 
étrangères dans les processus de reconstruction (Magloire et Joachim, 2011) ? Les 
organisations de femmes, les organisations féministes doivent toujours lutter pour la 
reconnaissance de leurs discours, de leurs savoirs et de leurs interventions. Les luttes et la 
pensée des femmes haïtiennes sur leurs droits et leur citoyenneté sont-elles encore réduites 
à des besoins devant être comblés par une action étrangère ? Les organisations haïtiennes 
de femmes, pourtant reconnues au plan national, souffrent toujours d’une absence de 
moyens et d’une faible reconnaissance auprès des acteurs internationaux. Les politiques 
publiques et la coopération internationale ont-elles adapté leurs interventions en regard de 
ce constat ? 

 
 

3. Perspectives sur la situation des femmes et de leurs droits en 
Haïti et dans les Antilles 
 
Malgré ces nombreuses vulnérabilités structurelles économiques, sanitaires et sociales, 
plusieurs avancées ont tout de même été réalisées ces dernières années en matière de droits 
des femmes.  

Le séisme a été un moment de cristallisation des processus de changements structurels et le 
numéro ne s’interdit pas de mettre en lumière des dynamiques préexistantes ou 
subséquentes ; au contraire, ce numéro spécial fait appel à des articles expliquant les 
dynamiques en cours. 

Rappelons à cet effet l’adoption en Haïti de la Loi sur la paternité, maternité et filiation 
(2014), l’enchâssement du principe constitutionnel d’un quota de 30 % de femmes dans la 
vie publique (2013) et l’adoption d’une politique d’égalité femmes-hommes (2015). Ce 
numéro thématique accueillera des analyses et des compte-rendus de recherches à propos 
de ces avancées et sur tout aspect pertinent relatif à la situation des femmes. Il accueillera 
des analyses sur la situation générale ou spécifique des femmes haïtiennes et antillaises 
ancrées dans des disciplines scientifiques diverses : matrifocalité, rôle des familles en 
matière de sécurité alimentaire et sociale, accès aux soins de santé, à des activités 
génératrices de revenus, domesticité, industries de sous-traitance, espérance de vie, autant 
de thèmes qui pourront faire l’objet de propositions d’articles. 
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Cadrage / Participation au Dossier du n°239 (2019-3) de la revue 

Ce Dossier souhaite privilégier une approche interdisciplinaire, selon divers angles. Les auteur··.s 
de toutes les sciences sociales et humaines sont appelé·e·s à participer, y compris et sans pour 
autant s’y limiter : la sociologie, la démographique, l’histoire, la géographie, la science politique, 
l’économie, l’anthropologie, …  

Les auteur·e·s sont invité·e·s à explorer la notion à partir d’une lecture des trajectoires 
internationales, nationales et locales. La mise en contexte d’études empiriques, de corpus 
originaux, la rencontre entre une approche théorique solide et un terrain, sont attendues.  

Les articles (de 40.000 signes excluant le résumé et la bibliographie), en français, anglais ou 
espagnol, pourront aborder directement certaines des questions ou des axes mentionnés, ou bien 
les aborder à travers des études de cas spécifiques. Les articles proposés devront être des 
documents originaux. Ils pourront toutefois avoir fait l’objet de communications à un colloque (avec 
actes), à condition d’être réadaptés au format exigé par la Revue internationale des études du 
développement (voir les consignes aux auteurs sur le carnet de recherches des publications de 
l’IEDES). 

 

Les propositions d’articles, en français, anglais, ou espagnol, présentent le projet d’article en 
environ 4.000 signes, espaces compris, soit environ 500 mots ou une page.  

La proposition comprend : 
- Le titre : de 70 signes maximum (avec possibilité d’ajouter un sous-titre) 
- Un résumé de l’article détaillant la question de recherche, le cadre théorique, le terrain 

étudié, les principaux résultats 
- Des jalons bibliographiques (hors du décompte des signes) 

 
Chaque proposition doit également inclure les noms et prénoms des auteur·e·s, leur statut et leur 
rattachement institutionnel, ainsi que l’adresse courriel de l’auteur·e correspondant·e. 
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Calendrier de production 

Les propositions dʼarticles sont à soumettre avant le 25 juillet 2018 à : 
• la rédaction : revdev@univ-paris1.fr  
• l’une des co-responsables de ce numéro spécial : 

o Denyse Côté, denyse.cote@uqo.ca 

 

- Les auteur·e·s présélectionné·e·s par les coordinatrices et le comité de rédaction seront 
prévenu·e·s par l’équipe de la revue le 27/07/2018 

- Les premières versions des articles, conformes aux consignes aux auteur·e·s de la revue, seront 
envoyées par les auteur·e·s aux trois courriels précités avant le 05/10/2018 

- Le processus d’évaluation durera quelques mois - chaque article - anonyme - sera soumis à une 
double lecture aveugle par des relecteurs extérieurs à la revue, experts sur le sujet traité, et la 
sortie en librairie de ce n°239 2019-3 est prévue pour fin juillet 2019 
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