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A. Propos de bienvenue

Mesdames, messieurs

I

Patrimoine immatériel et Pyepoudre, malgré
le soutien de l’OIF et de l’UNESCO que nous
remercions, n’avaient pas les moyens de
reprendre le format des Assises. À la vérité,
nous nous intéressons spécifiquement aux
problématiques de préservation des patrimoines, à celles de l’éducation culturelle
et à celles des industries culturelles. Nous
sommes bien conscients que c’est un angle
d’attaque et que plusieurs autres auraient
pu servir pour questionner ce qui a été fait
depuis les Assises. Cependant, nous pensons
que nous aurons l’occasion d’aborder pratiquement tous les domaines puisque nos trois
sous-thèmes sont en fait transversaux. De
plus, nous avons invité des acteurs de premier plan de l’action publique dans l’espoir
de trouver une explication et éventuellement
un remède au déficit grave de continuité de
l’action de l’État. Ainsi aurons-nous l’honneur, du moins je l’espère, d’écouter et de
nous entretenir avec six anciens ministres
de la Culture sur cette question cruciale de
continuité de l’action de l’État.

ve

rt

l y a trois ans environ, j’avais la grande satisfaction de voir réunis enfin des acteurs
culturels de tout le pays et des experts internationaux du Canada, de la France, de
l’Espagne, de la Guadeloupe, d’organisations
internationales comme l’OIF, l’UNESCO, la
représentation de l’Union européenne, pour
tenir pendant trois jours les Assises nationales de la culture. Ce furent trois journées
d’une extraordinaire richesse et les échanges
laissaient augurer d’un changement significatif dans la gestion de la chose culturelle
dans notre pays.

ur
e

Ronald c. Paul, spécialiste en politique culturelle
et coordonnateur de Réf-Culture

Ou

En effet, dans tous les domaines de la culture,
des recommandations ont été faites autant
aux pouvoirs publics qu’aux organisations
de la société civile. En juillet 2011, les blessures du tremblement de terre étaient encore
très visibles et le discours officiel tablait,
entre autres, sur une refondation culturelle
pour remettre Haïti au rang, à la hauteur de
ce qu’elle représente dans la Caraïbe et dans
Mesdames, messieurs, dois-je le rappeler, le
le monde.
ministère de la Culture va avoir 20 ans depuis
Le rêve était si beau…
qu’il fonctionne de façon continue. L’épisode
de quatre mois sous le président Manigat n’est
Trois ans plus tard, il a semblé nécessaire, pas significativement marquant quoiqu’on
puisque les signes de ces changements puisse considérer que ce premier geste ait
souhaités se dérobent à notre attention, inspiré le second. Quoiqu’il en soit, notre inde questionner des acteurs, d’évaluer des terrogation de fond est la suivante : en quatre
actions et de tenter d’expliquer un parcours mois comme en vingt ans, avons-nous réussi
pour le moins décevant. Réf-culture, la toute à mettre en place une structure de gestion de
jeune Fondation Emmanuel C. Paul pour le la chose culturelle satisfaisante ?
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Alors qu’au niveau des discours, nous don- sommes tous, mais de critiques pour trounons la preuve que nous sommes conscients ver le moyen de sortir de ce qu’il faut bien
de la nécessité d’avoir une véritable politique appeler un marasme.
culturelle qui réponde à nos besoins comme
à nos rêves, au niveau des actions concrètes, Je terminerai en remerciant aussi le minous sommes comme condamnés à ne pou- nistère de l’Éducation nationale, le Bureau
voir réaliser les gestes les plus élémentaires. haïtien du Droit d’Auteur et le ministère
Ce propos peut sembler exagéré puisque du Commerce et de l’Industrie qui ont été
sont actuellement en chantier le Triomphe, sensibles aux thèmes que nous allons traiter
le Rex, la scène Occide Jeanty. On ne peut et qui ont bien voulu annoncer une particien effet qu’applaudir à ces initiatives, même pation. Cette initiative, civique avant tout,
en gardant à l’esprit certaines malfaçons. vise à rassembler les intelligences pour agir
Nous sommes ici aujourd’hui et demain positivement.
pour examiner avec sérénité et objectivité
ce qu’après les Assises et les grands discours
de politique nous avons réalisé. Il ne s’agit
pas de critiques pour pointer du doigt des
responsables. En quelque sorte, nous le

Merci d’être là et
bon travail ! U

Paula Clermont Péan, directrice du centre culturel
Pyepoudre, qui a accueilli les Journées de Réflexion
sur le patrimoine culturel, l’éducation et les industries culturelles. ©Kev Daliza Lwa w Bien-Aimé
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B. L’Organisation internationale de la
Francophonie
Discours de David Bongard, directeur
du Bureau regional de l’OIF pour la Caraïbe
Mesdames, messieurs en vos titres et qualités, chers amis,

D

organisé, compétitif et créateur de revenus
et d’emplois durables.

ans un premier temps, permet- Dans cet esprit et pour poursuivre la rétez-moi de vous exprimer la flexion, il y a quelques semaines à peine,
satisfaction qui est la mienne à l’initiative de la Représentation permad’être présent parmi vous au centre nente de l’OIF auprès de l’Union européenne
Pyepoudre – que j’ai eu par ailleurs le plaisir et du Secrétariat du Groupe des États
de connaître il y a quelques mois à l’occasion d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP),
de sa réouverture – dans le cadre de ces et en collaboration avec la Représentation
journées de réflexion qui ont pour thème de l’UNESCO, les ambassadeurs des pays
Patrimoine, éducation et industries cultu- ACP et ceux de la Francophonie ont reçu
relles ; axe pour le développement durable.
la professeure Louise Beaudoin à Bruxelles
le 9 octobre dernier pour un
Parce que la défense de la promotion de la dialogue de haut niveau
diversité culturelle et linguistique est au sur la diversité cultufondement de la création de l’Organisation relle au service du
internationale de la Francophonie (OIF), développement à
les États francophones se sont fortement l’ère du numérique.
mobilisés pour l’adoption et la ratification Cette rencontre vide la Convention de l’UNESCO de 2005 sur sait à identifier les
la protection et la promotion de la diversité enjeux politiques,
commerciaux
des expressions culturelles.
et socio-écono Afin de contribuer à sa mise en œuvre, l’OIF miques aujourd’hui
a souhaité inscrire dans sa programma- inhérents à la protection le renforcement de son dispositif de tion et à la promotion
coopération culturelle en privilégiant les de la diversité des
actions de soutien aux politiques et aux
industries culturelles. Elle accompagne
ainsi ceux de ses pays membres qui en
expriment le besoin dans la mise en place
d’un environnement national favorable à
la diversité des expressions culturelles et à
l’émergence d’un secteur culturel marchand
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 xpressions culturelles et à mettre en lu- cette dimension, sur tous les plans, dans la
e
mière les orientations stratégiques et les reconstruction/recomposition du pays.
perspectives d’action que la mise en œuvre
de la Convention appelle sous l’angle du Au risque de me répéter, la protection et
développement.
la promotion de la diversité des expressions culturelles passe avant tout, vous
À un an du 10e anniversaire de la signa- l’aurez compris, par la reconnaissance
ture de la Convention de l’UNESCO sur la par chaque État, chaque gouvernement et
protection et à promotion de la diversité chaque organisation du poids de la culture
dans la société, non
des expressions
culturelles (octobre
seulement comme
2015), je souhaite
vecteur d’identité
saluer l’initiative
mais aussi comme
des organisateurs de
facteur de dévelopces journées qui, me
pement et comme
semble-t-il, tombent
élément contribuant
à point nommé pour
au PIB, à l’emploi et
engager une réà la cohésion sociale.
flexion, s’inscrivant
dans la prolongation
Finalement, avant
des recommandade conclure, permettez-moi de vous
tions des Assises
rappeler l’existence
nationales de la
de quelques publiculture, organisées
à Port-au-Prince en 2011 par le ministère cations ou, plus particulièrement, d’un
de la Culture, avec le soutien de l’Union Guide pour le développement des induseuropéenne, de l’UNESCO et de l’OIF, qui tries culturelles et créatives qui a été publié
puisse faire non pas un bilan d’étape, tant par l’UNESCO, en association avec l’OIF, et
l’exercice est difficile et périlleux à traiter que vous pouvez télécharger en libre accès
dans un laps de temps si court, mais plutôt, sur Internet. D’autre part, je mentionne
sans négliger de regarder dans le rétroviseur, aussi ici deux documents produits par l’OIF
voir l’avenir avec confiance et détermination que vous avez probablement déjà eu entre
pour que le secteur de la culture en Haïti les mains dont vous trouverez quelques
puisse devenir un des moteurs pérennes exemplaires à votre disposition au fond
du développement économique et social de la salle, soit Le Profil culturel des pays
du pays ; car comme nous le disions alors, du Sud membres de la Francophonie :
toujours à propos d’Haïti, « nous sommes un aperçu de trois pays de la Caraïbe, la
profondément convaincus qu’il ne s’agit pas Dominique, Haïti, Sainte-Lucie et Haïti :
seulement de reconstruire des infrastruc- réflexions pour un plan national de dévetures, des bâtiments, mais qu’il s’agit d’abord loppement culturel.
d’une refondation sociale. Il s’agit de puiser
dans les racines de la diversité culturelle haï- Je vous souhaite à tous et à toutes de fructienne l’énergie créatrice nécessaire à cette tueuses journées de travail et vous remercie
refondation » et d’intégrer pleinement de votre attention. U

La culture, non seulement
un vecteur d’identité
mais aussi un facteur
de développement et
un élément contribuant
au PIB, à l’emploi et à la
cohésion sociale.
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C. Culture et dévelopment
Présentation de Tatiana Villegas, spécialiste
du Programme Culture au bureau de l’UNESCO a Port au Prince

E

Ca

dr
ag
e

n premier lieu, l’UNESCO est le fer de
lance d’un plaidoyer en faveur de la
culture et du développement dans le
monde entier. En 2010, 2011 et 2012,
l’Assemblée générale des Nations unies
a adopté trois résolutions historiques qui
ont marqué un changement radical dans la
perspective de la culture : on passe d’une
vision de la culture comme « figurative » ou
secondaire aux initiatives clefs du développement, à une vision qui reconnait son rôle
essentiel dans la mise en place de défis mondiaux effectifs et durables. Ces résolutions
soulignent l’importance de la culture comme
« un élément essentiel du développement
humain, une source d’identité, d’innovation
et de créativité pour l’individu et la communauté ». Les Résolutions ont aussi mis en
avant le fait que la culture soit « un facteur
majeur dans la lutte contre la pauvreté, en
contribuant à la croissance économique ».

protection et la promotion de la diversité
des expressions culturelles (2005), intégrer
la culture aux politiques et programmes de
développement, défendre et promouvoir les
industries créatives et encourager le pluralisme contribuent largement à affirmer le
rôle de la Culture ainsi que son efficacité et
durabilité.

De plus, en tant que secteurs d’activité,
le patrimoine et les industries créatives
contribuent fortement à répondre aux objectifs identifiés par les parties prenantes
du Rio+20.

Les industries culturelles et créatives disposent d’un potentiel largement inexploité
de création des emplois et croissance, en
encourageant des emplois verts, modes de
consommation et de production durables,
elles peuvent aussi aider à mieux faire face
aux désastres, à assurer un accès sécurisé à
l’eau et la nourriture, et de réduire les inégalités et la pauvreté contribuant à renforcer
le développement durable.

Les implications opérationnelles de ce
changement de paradigme n’ont cependant
pas été complètement élaborées dans les
politiques de développement et les programmes. Le temps est venu de mettre en Les industries culturelles et créatives repréaction et d’intégrer complètement la culture sentent l’un des secteurs dont l’expansion
dans la mise en pratique du programme du est la plus rapide dans l’économie mondiale,
avec un taux de croissance de 13,9 % en
développement mondial.
Afrique, 11,9 % en Amérique Latine et 9,7 %
Le deuxième volet traite du soutien aux en Asie. (PricewaterhouseCoopers, 2008).
industries culturelles et la reconnaissance À titre d’exemple, en Colombie, l’artisanat
de leur apport au développement durable. représente un revenu annuel d’environ 400
Comme nous allons plus voir plus loin millions de dollars américains, dont 40 mildans la section sur la Convention pour la lions en exportations ; en Tunisie 300 000

Cadrage
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artisans contribuent à 3,8 % du PIB annuel
du pays tandis qu’en Thaïlande, le nombre
d’artisans est estimé à 2 millions. (Rapport
mondial de l’UNESCO, Investir dans la
Diversité culturelle
et le Dialogue interculturel, 2009).
U 10 U

En Équateur, les activités culturelles publiques et privées ont contribué à 4,76 % du
PIB ; le secteur de la culture au Mali représentait 5,8 % de l’emploi en 2004 et 2,38 % du
PIB en 2006.

Pour chaque euro investi
dans le patrimoine, 300
à 400 euros reviennent
au Trésor.

Les économies
nationales des
pays développés
bénéficient de
manière significative des retombées du secteur de la
culture. Par exemple, les ICC représentent
le 2,6 % du PIB de l’Union européenne et
donne de l’emploi à plus de 5 millions de
personnes. En 2007, les industries culturelles représentaient plus de 3,4 % du PIB
mondial avec une part de marché mondial
d’environ 1,6 billion de dollars américains
(PricewaterhouseCoopers, 2008).

Promouvoir le
tourisme
durable comme un
sous-secteur pour
l ’ i nv e s t i s s e m e n t
encourage l’investissement dans
l’infrastructure et stimule le développement
local et durable. Par exemple, le Conseil international des Monuments et des Sites ICOMOS
en Irlande a estimé que pour chaque euro
investi dans le patrimoine, 300 à 400 euros
reviennent au Trésor. Pour quatre emplois
à temps complet crées dans le secteur, dix
emplois à temps partiels sont générés.

Le Rapport présente un état des lieux
de l’économie créative au niveau local
dans les pays en développement. Il est
publié conjointement par l’UNESCO et
le Programme des Nations unies pour le
Développement (PNUD) par le biais de son
bureau des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud. Comme le dit la directrice
générale de l’UNESCO, Mme Bokova, dans
le préambule : « La culture […] est ce que
nous sommes, façonne notre identité, est
un outil pour promouvoir le respect et la
tolérance entre les individus, est un moyen
de créer des emplois et d’améliorer la vie
des personnes, est un moyen d’intégrer les
autres et de les comprendre, aide à préserver
notre patrimoine et à donner du sens à notre
avenir, elle autonomise les individus […]
œuvre pour le développement. »
Rapport sur l’économie créative - édition spéciale
2013, © UNESCO.
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Le troisième volet sur lequel patrimoine immatériel comme les traditions orales
l’UNESCO s’engage afin de s’as- et d’autres formes de patrimoine, tout en soutenant
surer que la culture soit intégrée la créativité, l’innovation et l’émergence de secteurs
dans les stratégies et les plans de culturels dynamiques.
développement est dans l’instauration des politiques et des cadres Les conventions de l’UNESCO dans le domaine de la
juridiques clairs avec la commu- culture
nauté internationale ainsi que dans
le travail sur le terrain afin d’aider ii Convention sur la protection et la promotion de la diverles gouvernements et les acteurs
sité des expressions culturelles (2005)
locaux concernés à mettre en ii Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel
œuvre ces instruments juridiques.
immatériel (2003)
ii Convention sur la protection du patrimoine culturel
L’action normative de l’Orgasubaquatique (2001)
nisation et ses programmes est ii Convention concernant la protection du patrimoine
mondial, culturel et naturel (1972)
fondamentale pour renforcer
la culture en tant que moteur et ii Convention concernant les mesures à prendre pour
interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le
catalyseur du développement.
L’UNESCO est la seule agence du
transfert de propriété illicites des biens culturels (1970)
système des Nations unies avec ii Convention pour la protection des biens culturels en cas de
conflit armé (1954) et ses deux protocoles de 1954 et 1999.
un mandat spécifique dans la
culture. Elle a donc un éventail de
conventions internationales dans
le domaine de
Cela comprend aussi les actions
la culture pour
permettant de favoriser le dialomener à bien
gue interculturel – à travers des
activités telles que les projets de la
ce mandat.
Route de l’esclave et des histoires
L’ensemble de
générales et régionales – et d’apconventions
puyer les politiques nationales de
de l’UNESCO
développement, notamment par
comprend la
des programmes inter-agences
sauvegarde
comme ceux du Fonds pour la réadu patrimoine
lisation des Objectifs du Millénaire
matériel et
pour le Développement.
immatériel
dans toutes
ses manifestations ainsi que les Les conventions culturelles de l’UNESCO constituent
expressions culturelles. Elles une plate-forme mondiale unique pour la coopédonnent le cadre juridique et ration internationale et établissent un dispositif
opérationnel pour sauvegarder le de gouvernance culturelle complet, fondé sur les
patrimoine culturel et naturel du droits de l’homme et les valeurs partagées. « Chaque
monde comme les sites archéolo- convention est unique, mais ensemble, elles reflètent
giques terrestres et subaquatiques, une approche singulière du patrimoine qui renforce
les collections des musées, le son importance. »

L’ U N E S C O e s t
la seule agence
du système des
Nations unies avec
un mandat spécifique dans la culture.

Cadrage
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I. Convention pour la protection et la promotion de
la diversité des expressions culturelles (2005)
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Origine : La convention de 2005 a été mise en
place dans un contexte où la mondialisation
limitait la capacité pour les créateurs de
pays en voie de développement à produire
et à diffuser leur création. La mondialisation
a créé aussi des déséquilibres dans les jeux
de flux et dans leur capacités de diffusion,
en particulier dans les pays du Sud. Cette
situation a aussi entraîné un rétrécissement
de la diversité de l’offre culturelle et a limité
l’accès de tous aux expressions culturelles.

Convention ouvre la voie à un nouveau
cadre international pour la gouvernance et
la gestion de la culture, en :
cc encourageant la mise en place de politiques et mesures culturelles afin de
soutenir la créativité et permettre aux
créateurs un accès aux marchés nationaux
et internationaux, au sein desquels leur
œuvres/expressions artistiques seront
reconnues et rétribuées et en assurant
que ces expressions soient accessibles
au grand public ;
La Convention sur la protection et la cc reconnaissant et optimisant la contribupromotion de la diversité des expressions
tion générale des industries culturelles
culturelles est un instrument juridique interpour le développement économique et
national contraignant qui assure aux artistes,
social, particulièrement dans les pays en
aux professionnels de la culture, aux pradéveloppement ;
ticiens et aux citoyens du monde entier la cc intégrant la culture aux stratégies de
possibilité de créer, produire, diffuser et
développement durable et politiques
jouir d’un large éventail de biens, de services
nationales de développement ;
et d’activités culturels, incluant les leurs. Elle cc promouvant la coopération internationale
a été adoptée parce que la communauté
pour faciliter la mobilité des artistes et la
internationale a signalé l’urgence de mettre
circulation des biens et services culturels,
en œuvre une loi internationale qui pourrait
spécialement ceux du Sud.
reconnaître :

Objectifs

UU la nature particulière des biens, services
et activités culturels comme porteurs ii créer un environnement propice permettant
d’identités, de valeurs et de sens ;
à la diversité des expressions culturelles
de se manifester, de se renouveler et d’être
UU que même si les biens, les services et les
activités culturels ont une importante
profitable à tous ;
valeur économique, ils ne sont pas des ii encourager la créativité et permettre aux
marchandises ou des biens de consommaartistes et créateurs d’avoir accès ;
tion qui peuvent être considérés seulement ii promouvoir l’accès à un marché national et
comme des objets de commerce.
international ;
ii renforcer les 5 maillons (création, production,
En reconnaissant que la culture ne peut
distribution/diffusion, accès et jouissance) en
plus être seulement un sous-produit du
soutenant les politiques culturelles.
développement, mais plutôt le ressort
fondamental du développent durable, la
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La Convention de 2005 représente
une feuille de route destinée
à faciliter la mise en place de
politiques, mesures et activités
et elle porte notamment sur les
domaines suivants :
cc mesures pour promouvoir
et protéger les expressions
culturelles ;
cc partage d’information et
transparence ;
cc éducation et sensibilisation du
public ;
cc rôle et participation de la
société civile ;
cc promotion de la coopération
internationale ;
cc intégration de la culture dans
le développement durable ;
cc coopération pour le
développement ;
cc modalités pour des
partenariats ;
cc traitement préférentiel pour
les pays en développement.

Applications : outils et ressources
ii Fonds international pour la diversité culturelle ;
ii banque d’experts (projet UNESCO/
UE) ;
ii batterie d’indicateurs : la culture
pour le développement ;
ii ateliers de renforcement de
capacités ;
ii guides et kits d’informations ;
ii kit éducatif pour sensibiliser les
jeunes.

II. Qu’est-ce que le Fonds
international pour la
diversité culturelle ?
Le Fonds international pour la Diversité culturelle
(FIDC) est un fonds multidonateur institué par l’article
18 de la Convention de 2005 sur la protection et la
promotion de la diversité des expressions culturelles.
Son objectif est de promouvoir le développement
durable et la réduction de la pauvreté dans les pays en
développement qui sont Parties à la Convention 2005.
Cela est possible grâce au soutien à des projets qui
visent à favoriser l’émergence d’un secteur culturel
dynamique, essentiellement à travers des activités
facilitant la mise en place ou l’élaboration de politiques
et de stratégies qui visent à protéger et à promouvoir
la diversité des expressions culturelles ainsi que le
renforcement des infrastructures institutionnelles en
soutenant des industries culturelles viables.
Le FIDC est utilisé notamment afin de promouvoir la
coopération Sud-Sud et Nord-Sud-Sud, tout en contribuant à atteindre des résultats concrets et durables
ainsi que des effets structurants, le cas échéant dans
le domaine culturel.
Depuis 2010, le Fonds international pour la Diversité
culturelle a investi environ 5,3 millions $US pour le
financement de 78 projets dans 48 pays en développement couvrant un large éventail de domaines, du
développement et de la mise en œuvre des politiques
culturelles, au renforcement des capacités des entrepreneurs culturels, la cartographie des industries
culturelles et la création de nouveaux modèles économiques pour les industries culturelles1.

1 Pour plus d’information, consulter la page :
http://fr.unesco.org/creativity/ifcd

Cadrage
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III. Projets financés par le FIDC
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Les quatrième, cinquième, sixième, septième
et huitième sessions ordinaires du Comité
intergouvernemental pour la protection et
la promotion de la diversité des expressions
culturelles ont approuvé le financement de
78 projets par le FIDC. Plus de 860 demandes
ont été reçues par l’UNESCO durant le premier (2010), second (2011), troisième (2012) et
quatrième (2013) et cinquième (2014) appel
à candidatures.
Ces décisions du Comité ont été prises après
consultation des recommandations du Panel
d’experts, basées sur les critères d’évaluation
présents dans les Orientations sur l’utilisation des ressources du Fonds.

Le développement durable à travers le prisme
de la créativité – Brochure No. 3 - 2014

Quelques projets approuvés en 2014
	Cambodge

Bâtir une industrie des arts
du spectacle durable
au Cambodge – ONG –
100 000 $US
Le projet vise à soutenir
la diversité et la vitalité
de l’industrie des arts du spectacle au Cambodge par l’intermédiaire
d’interventions de renforcement des capacités.

Méxique

Promouvoir la participation des jeunes au sein des industries de l’édition
et de la musique au Méxique – ONG – 100 000 $US
Le projet vise à donner les moyens d’agir à 600 habitants de San Cristóbal
de las Casas au Chiapas, Méxique, en développant et en renforçant leurs
compétences créatives et entrepreneuriales.
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Quelques projets approuvés en 2013
Afrique du Sud

Sensibilisation et échange d’informations :
promotion du secteur de la créativité en
Afrique du Sud – Arterial Network – South
African Chapter – ONG – 73 514,93 $US.
Theatre4Youth : Familiariser les jeunes avec
le théâtre en Afrique du Sud ASSITEJ South
Africa ONG – 98 252,63 $US.
©AssitejSouthAfrica

Brésil

Burkina Faso

Publications en ligne publiées par des auteurs d’origine autochtone – entreprenariat culturel, créateurs autochtones et culture numérique au
Brésil –Thydêwá – ONG – 90 950 $US.
Décentralisation et politiques culturelles :
un nouveau modèle de gouvernance de
la culture au Burkina Faso – ministère
de la Culture et du Tourisme – Partie –
100 000 $US.

Haïti, Kenya, Nigéria et Serbie Renforcement des industries de
l’édition dans les langues minoritaires en ©Guillaume Coline et Pauline Penot
Haïti, au Kenya, au Nigéria et en Serbie – PEN International – OING –
100 000 $US.
Malawi

Mise en place d’une industrie cinématographique durable au Malawi – Commission
nationale du Malawi pour l’UNESCO – État
Partie – 42 490 $US.

Paraguay

Promouvoir la participation active des jeunes
dans les industries culturelles au Paraguay
– Asociación Colectivo de Cultura y
Participación – ACCP-ONG - 90 000 $US.

Sainte-Lucie

Mesurer la contribution sociale et économique
des industries culturelles à Sainte-Lucie
– ministère du Tourisme, du Patrimoine
et des Industries créatives – État Partie –
54 522 $US.
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Zimbabwe

Cadrage

Élaboration d’une stratégie nationale en
matière de droits d’auteur – ZIMCOPY – ©www.viewsSaintLucia
Reproduction Rights Organization of Zimbabwe – ONG – 92 928 $US.

IV. Qui est éligible au FIDC ?
Les bénéficiaires du FIDC sont :
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UU les Parties (autorité/institution publique)
à la Convention en provenance des pays
en développement ;
UU l es organisations non gouvernementales (ONG) en provenance des pays
en développement qui sont Parties à la
Convention de 2005, qui répondent à
la définition de la société civile et aux
critères régissant l’admission de ses
représentants aux réunions des organes
de la Convention tels qu’énoncés dans les
directives opérationnelles relatives au rôle
et à la participation de la société civile ;
UU les organisations internationales non
gouvernementales (OING) qui répondent
à la définition de la société civile et aux

critères régissant l’admission de ses
représentants aux réunions des organes
de la Convention de 2005 tels qu’énoncés dans les directives opérationnelles
relatives au rôle et à la participation de la
société civile et qui présentent des projets
ayant un impact au niveau sous-régional,
régional ou interrégional.
Dans la limite des montants disponibles au
titre des contributions versées par le secteur
privé : les micro-, petites et moyennes entreprises (PME) du secteur privé intervenant
dans le domaine de la culture des pays en développement qui sont Parties à la Convention
de 2005 sont habilités à bénéficier du FIDC.

Comment soumettre une
demande au FIDC ?
Pour les Parties et les Organisations nongouvernementales (ONG) :
1 consultez votre Commission nationale
pour l’UNESCO sur la date limite de soumission au niveau national ;
2 téléchargez le formulaire de demande pour les Parties et les ONG
http://fr.unesco.org/creativity/ifcd
3 consultez le guide annoté pour vous aider
à préparer une demande réussie ;
4 remplissez le formulaire de demande en
anglais ou en français, les deux langues
de travail du FIDC.
Le bureau de l’UNESCO à Port au Prince ainsi
que la Commission nationale haïtienne de
Coopération avec l’UNESCO sont à la disposition des intéressés afin de se renseigner sur
l’ensemble des Conventions de l’UNESCO
dans le domaine de la culture et des mécanismes de financement. U
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D. 1995 – 2015, vingt ans de gestion culturelle
par Ronald C. Paul, spécialiste en politique culturelle
et coordonnateur de Réf-Culture
2010

Plan national de développement culturel.
Document cadre de politique élaboré après
le tremblement de terre. Allant au-delà du
plan d’urgence de l’époque (PDNA) mais
s’inspirant des grandes déclarations de politique générale de la période post-séisme.

Création du Bureau haïtien du Droit d’Auteur
(BHDA). Le bureau commence à fonctionner mais devra attendre 2005 pour
bénéficier d’un décret le formalisant.

2011

Mise en place du programme d’Appui au
Renforcement de la Culture et des Arts
pour le Développement économique et
Social (ARCADES) financé par l’UE.

2005

Initiative pour la dynamisation du secteur
culturel haïtien (Fokal). Rencontre entre
les acteurs culturels surtout de la capitale
qui donnera lieu à un cahier de charge.

2011

2005

Création de la Direction nationale du Livre
(DNL). Dans le prolongement du projet
des Centres de Lecture et d’Animation
culturelle, qui est le principal instrument
de la politique de la lecture, la DNL est créée
pour assurer aussi une politique du livre.

Assises nationales de la culture. Initiative
du ministère de la Culture pour recueillir de tous les acteurs culturels
des propositions qui, après traitement,
constitueraient l’essence de la politique
culturelle.

2012

Réflexions pour un plan national de
développement culturel. Réflexions d’un
expert international sur la base du forum
de Marchand-Dessalines et sur celle des
Assises.

2013

Colloque sur Culture et fiscalité. Tentative
pour évaluer le poids économique de la
culture dans la perspective d’une formulation plus précise d’une politique d’appui
aux industries culturelles

1995

Création du MCC (décret du 28 janvier 95).

1996

Plan directeur culture. Initié cette année-là
par une vaste enquête, le plan sera soumis
trois ans plus tard avec des considérations
sur des données dépassées.

2000

2008

2008

Cadrage

Forum des associations culturelles
à Marchand-Dessalines. Réunion de représentants d’associations culturelles de tout le
pays qui a donné lieu à la formulation des
thèmes prioritaires de la politique culturelle.

La politique culturelle de la République
d’Haïti, plan d’action. Document du ministre
de la Culture préparé pour être soumis
au Conseil des ministres pour adoption
comme politique officielle du secteur. Un
brusque changement de gouvernement
a contrarié le processus soumission.

2014

Journées de réflexion sur le patrimoine, l’éducation culturelle, les industries culturelles.

De janvier 1995 à janvier 2015, le ministère de la
Culture connaît vingt titulaires soit en moyenne
un ministre tous les 12 mois. U

U 17 U

E. La mise en œuvre d’une politique du
patrimoine culturel en Haïti : une priorité
Coup d’œil sur le patrimoine culturel immatériel
par Joseph Ronald Dautruche,
PhD, enseignant-chercheur à l’Université d’État d’Haïti
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H

Le mot « patrimoine » recouvre-t-il une
réalité multiforme et alimente de nombreux
débats qu’il n’est pas nécessaire de reprendre
ici. Il importe de préciser, tout au moins, que
la patrimonialisation dépasse fondamentalement les mouvements traditionnalistes.
En cela, elle exige une conciliation entre le
passé et le contemporain. Laplantine l’a bien
rappelé, en soulignant que le patrimoine
ne consiste pas seulement « à enregistrer,
énoncer, stocker ce qui nous vient du passé,
mais à l’interpréter, à en assurer la transitivité » (1996 : 51).

Ex

po
sé
s

aïti devient depuis le 17 septembre 2009, le 116e État-Partie
de la Convention de 2003 pour la
sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel de l’UNESCO. Le pays est enjoint,
en toute logique, d’adopter une politique
générale visant à mettre en valeur la fonction du patrimoine culturel immatériel dans
la société et à intégrer la sauvegarde de ce
patrimoine dans des programmes de planification (article 13-a). Cependant, en dehors de
l’expérience du Programme national de l’inventaire du patrimoine culturel (PRONIPAC),
il est difficile de trouver un projet cohérent
dans les archives du ministère de la Culture
et dans celles de ses organismes déconcentrés en charge du patrimoine. Cela dit,
l’utilisation du concept patrimoine dans les
discours officiels, n’implique pas forcément,
comme l’a bien remarqué Kesler Bien-Aimé,
la prise en charge du PCI dans la politique
publique de l’État haïtien.
Si le concept patrimoine immatériel devient
populaire, son utilisation – dans les médias
principalement – écarte bien souvent l’esprit
de la Convention de 2003 et peut donner lieu
à des formes de mouvement traditionnaliste1.

1 Le traditionalisme trouve sa légitimation dans
l’antériorité, un passé achevé. Le patrimoine
implique un mouvement permanent de

Dans l’état actuel des organismes publics
– mandat et budget non-adaptés –, peuvent-ils répondre aux nombreux besoins du
patrimoine et aux nouvelles problématiques
qui émergent ? Quels sont les mécanismes
à mettre en place pour réaliser les grands
chantiers du patrimoine culturel au-delà
des remaniements ministériels ? Dans
la foulée, on peut se poser la question de
savoir si l’intérêt pour la sauvegarde et la
mise en valeur du patrimoine en Haïti peut
être la seule responsabilité du ministère de
la Culture. En se rappelant que le patrimoine
va-et-vient entre le passé et le présent, il y a
réélaboration du passé, réappropriation, reconstruction collective, actualisation ; le pôle
déterminant est le présent.
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a nécessairement une dimension collective et sa
sauvegarde relève de l’intérêt général.
Lors des Assises nationales sur la culture en 2011, on
a proposé de créer au sein du ministère de la Culture
une direction du patrimoine immatériel. Elle aurait
pour principales tâches de favoriser la synergie entre
les communautés, les agences gouvernementales
à différents niveaux et les autres acteurs qui peuvent
intervenir dans la gestion ou la sauvegarde de ce
patrimoine. On est loin des objectifs fixés en juillet
2011. De nos jours, on ressent encore la nécessité pour
le pays de se doter d’un véritable réseau du patrimoine,
un dispositif rassembleur pour donner un sens à de
multiples actions dispersées. On regrette bien souvent
le fait que la main droite semble ignorer ce que fait
la main gauche.

de Québec en vue de la réalisation d’un inventaire national du
patrimoine culturel immatériel
d’Haïti. Le projet d’inventaire du
patrimoine immatériel d’Haïti
(IPIMH) vise entre autre les objectifs suivants :

UU réaliser un inventaire vivant
d’un patrimoine vivant à l’aide
d’une base de données multimédia composée de descriptions
textuelles, de photographies,
d’enregistrements sonores et
d’extraits audiovisuels ;
UU offrir aux étudiants et aux professeurs de l’Université d’État
d’Haïti un corpus de données
facilement accessibles pour
réaliser des mémoires et des
thèses de recherche ;
UU o ffrir aux institutions d’enseignement un instrument
Le projet IPIMH
pédagogique efficace pour
l’enseignement en ligne, et qui
Depuis 2006, l’Université d’État d’Haïti en partenariat
sert d’archive pour la fabrication
avec l’Université Laval a institué un programme de
d’encyclopédies, d’atlas numéMaîtrise en « Histoire, Mémoire et Patrimoine » afin
riques et d’expositions virtuelles
d’étudier, de produire et de transmettre les connaisdu patrimoine d’Haïti ;
sances sur le patrimoine culturel haïtien. Soutenu UU offrir aux partenaires du Projet
par l’Institut du patrimoine culturel de l’Université
un outil efficace de diffusion et
Laval et l’Agence universitaire de la francophonie,
de promotion du patrimoine perle programme offre deux options : a) une formation
mettant la création de circuits
à caractère professionnel, approfondie par des stages
touristiques thématiques en
et un essai ; b) une formation axée sur la recherche,
ligne, etc.
comprenant la rédaction d’un mémoire.
De 2010 à nos jours, une cinquanL’intérêt suscité par ce programme pour la recon- taine de pratiques culturelles du
naissance, l’appropriation et la mise en valeur du pays sont inventoriées et peuvent
patrimoine culturel a abouti à la signature en avril
2010, sous le patronage de la ministre Marie Laurence
Jocelyn Lassègue, d’une convention tripartite entre
l’Université d’État d’Haïti, le ministère de la Culture
et de la Communication d’Haïti et l’Université Laval

État des lieux des initiatives
en faveur du PCI depuis 2003

Exposés : le patrimoine culturel
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être consultées par type de patrimoine ou par commune sur le site provisoire de l’IPIMH2.
Le projet a aussi donné lieu à :
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cc la formation d’une trentaine de spécialistes pour la prise en charge du PCI
haïtien ;
cc la tenue d’une université d’été à Jacmel
en août 2011 sur le patrimoine immatériel, tourisme culturel et nouvelles
technologies ;
cc l’organisation à Port-au-Prince d’un colloque sur le patrimoine, tourisme culturel,
et développement durable en Haïti, en
novembre 2011 ;

cc la tenue d’une université d’été en mai
2013 à Limonade sur la mise en valeur
des patrimoines, tourisme culturel et
développement durable ;
cc l’organisation d’un atelier de formation
à St-Marc en août 2014 sur le patrimoine
agricole et alimentaire.

2 http://www.ipimh.ulaval.ca/. L’Université Laval a accepté d’héberger le site du projet sur son
serveur en attendant l’installation d’un serveur approprié à l’Université d’État d’Haïti.

Joseph Ronald Dautruche, ©Kev Daliza Lwa w Bien-Aimé
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Le PRONIPAC
En juillet 2012, le ministère de la Culture a lancé le
Programme d’Inventaire national du patrimoine culturel
(PRONIPAC). Malheureusement, n’étant pas défini dans le
cadre d’une politique du patrimoine culturel, le dossier du
PRONIPAC3 est classé sans suite dès le premier remaniement
ministériel de janvier 2013. Toutefois, en si peu de temps, ce
projet compte beaucoup de réalisations à son actif :

après cette visite, soit mai 2013,
des ateliers de renforcement
de capacités ont été organisés
aux Cayes et au Cap-Haïtien,
en vue de sensibiliser et de
former les acteurs culturels
du pays aux concepts clés
de la Convention pour la
sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel. Ces
deux ateliers ont été animés
par Mme Soledad Mujica (du
Pérou) et Mme Claudine Augée
Angoué (du Gabon), deux expertes du réseau international
de l’UNESCO.

UU f ormation d’enquêteurs et des cadres du Ministère de la
culture autour de l’inventaire, de la prise en charge et de
la valorisation du patrimoine ;
UU compilation des instruments normatifs et accords ratifiés
et adoptés par l’État haïtien en matière de patrimoine ;
UU inventaire des savoirs et savoir-faire de 200 artisans
traditionnels ;
UU création de liens de travail autour de programmes Dans la continuité de ces
d’inventaires du patrimoine culturel entre l’Université ateliers, s’est tenu au Bureau
d’État d’Haïti (UEH), le Conseil national des télécommu- national d’ethnologie en avril
nications (CONATEL), le Bureau national d’ethnologie 2014, une séance de travail
(BNE), l’Institut national du patrimoine national (ISPAN), réunissant des promoteurs,
la Commission nationale de l’UNESCO et le projet d’In- praticiens et professionnels
ventaire du Patrimoine immatériel d’Haïti (IPIMH) ;
du patrimoine, mais aussi
UU mise en chantier de la base de données nationale du de détenteurs du PCI, dans
patrimoine culturel ;
les différents départements
UU ouverture du Registre national du patrimoine et inscrip- du pays en vue d’étudier de
tion de quatre pratiques (jwèt kay, art martial haïtien/jeu façon collective les possibide bâtons, trese riban, conte Tezen).
lités de réaliser un inventaire
national du PCI. Les particiLe BNE et l’appui de l’UNESCO
pants se sont entendus sur
la construction d’un projet
e
La participation de la délégation haïtienne à la 7 session du d’inventaire de la contredanse
Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine et la soumission à l’UNESCO
culturel immatériel en décembre 2012 a donné lieu à la visite d’une demande d’assistance
d’une commission de l’UNESCO en février 2013 chargée de internationale pour sa mise en
« recueillir le point de vue d’un large éventail d’acteurs haï- œuvre. Ce projet d’inventaire
tiens, la réflexion sur la manière d’adapter concrètement les projette au final de proposer
principes de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine la contredanse sur la liste
culturel immatériel au contexte haïtien »4. Environ deux mois représentative de l’UNESCO.
3 http://www.bukante.net/downloads/PRONIPAC_bilan.pdf
4 http://www.unesco.org/culture/ich/index.
php?lg=fr&meeting_id=00327
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On peut comprendre à ce
niveau que – s’inscrivant ou
non dans la continuité des

U 21 U

U 22 U

Assises de 2011 – les activités pour l’identi- du patrimoine culturel. Une politique du
fication et la valorisation du PCI haïtien se patrimoine culturel devrait proposer une
sont multipliées depuis cette période. Ce qui redistribution des rôles et des responsabilités
fait défaut c’est un dispositif rassembleur. des collectivités territoriales dans la gestion
D’où la nécessité de définir et de mettre en du patrimoine. Elles devraient davantage être
œuvre une politique du patrimoine culturel mises à contribution dans la sauvegarde et la
incluant l’inventaire général et systématique mise en valeur du patrimoine. Le temps est
du patrimoine culturel immatériel haïtien.
venu de se doter d’une charte ou une déclaration de la sauvegarde du patrimoine, dont
s’inspireraient notamment les collectivités
territoriales et les communautés détentrices.

Quelques orientations
et recommandations en
guise de conclusion

En ce qui concerne les inventaires, il serait
intéressant de procéder à l’inventaire des inventaires. Qu’on dresse un bilan de leur état,
qu’on procède à une évaluation des besoins
et qu’on prenne les dispositions nécessaires
pour combler les lacunes.
Les exigences du patrimoine imposent une
concertation interministérielle et suggèrent
la mise en commun des mécanismes appropriés. Il serait intéressant de mettre en
place une commission interministérielle sur
le patrimoine dotée d’un mandat adapté au
contexte moderne et de ressources humaines
et financières appropriées. Cette commission
du patrimoine serait un lieu de compétence
en patrimoine. Cela signifie y instaurer des
services professionnels et des équipes d’intervention en patrimoine, aptes à répondre
aux nombreux besoins du patrimoine et aux
nouvelles problématiques qui émergent.
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Le patrimoine est une richesse qui doit
d’abord et avant tout faire l’objet de l’intérêt UNESCO, Textes fondamentaux de la
et de l’admiration des citoyens qui vivent Convention de 2003 pour la sauvegarde du
dans son environnement. Les collectivités patrimoine culturel immatériel, édition 2012.
territoriales sont, en ce sens, des partenaires __, Mise en œuvre de la Convention pour la sausans lesquels il est impensable de développer vegarde du patrimoine culturel immatériel au
le respect, la connaissance et la valorisation niveau national, manuel (IMP-MA), avril 2013. U
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F. Le bâti : de l’inventaire, du
classement au patrimoine national
par Kesler Bien-Aimé, spécialiste en patrimoine
culturel et coordonnateur de Réf-Culture

C

Les mots que l’on emploie alors pour parler de ce qu’on inclut de nos jours dans
le terme large de « patrimoine bâti » et les sens qu’on leur donne, témoignent
de la place qu’occupe ce concept et notre relation avec les traces d’un passé
marqué par les humains, dans une vision de la culture et de la société en
évolution. Dinu Bumbaru1

ette communication envisage la
notion de patrimoine sous l’angle
du « bâti » (du construit), donc du
mobilier et de l’immobilier. De la
dénotation du terme « patrimoine » datant la
période qui a suivi la chute de la Monarchie
française à son extension vers d’autres
formes de matérialité, dans les années 1960,
le « patrimoine bâti »2 est considéré comme
un porteur de mémoire dans une relation
d’affirmation identitaire. Ici, il sera abordé
en tant que produit social et indicateur
de liens politiques dans un milieu social
dominé par le positionnement des experts
ou des autorités étatiques. En ce sens, par
le constat des formes d’appropriations
proposées et des réticences observées, ce
patrimoine sera présenté à la fois comme un
système consensuel et traumatique.
Bien entendu, évoquer le patrimoine bâti en
Haïti et évoquer sa protection, est peut-être

l’occasion de questionner en substance la
conscience du patrimoine, ce qu’elle est et
ce qu’elle n’est pas. Aussi, faut-il interroger
le rôle des instances qui déterminent sa
reconnaissance et sa conservation ? En effet,
en lien avec l’État comme juridiction et lieu
de légitimation, un double projet s’impose.
Celui de transmettre certaines traces du passé
et celui de construire le
patrimoine de demain.
Avec un taux de
croissance urbaine
de l’ordre de 5 % 3
provoquant l’intensification de la
pression immobilière
par le
poids du
nombre,

1 Dinu Bumaru, « Les sens multiples d’un mot porteur de valeur ».
En ligne, http://www.contructif.fr/bibliotheques
2 Voir les mots clefs à la fin du texte.
3 Jean-Marie Théodat, « Port-au-Prince en 3 temps », dans
Macaya : Art, Architecture Caraïbes, no 1 janvier-avril 2012, p.35.
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la durabilité du patrimoine bâti est plus que
fragilisée. La demande réitérée des usagers
pour l’obtention des services publics de base
dans les quartiers, y compris le renouvellement de l’espace administratif et commercial,
vient réveiller les enjeux sociaux. Dans
sa diversité de formes, de dimensions et
d’esthétiques, le bâti en tant que fait social
dévoile la puissance, la précarité de son
propriétaire ou locataire. Sortant du centre
historique de la Capitale allant vers ses
anciennes périphéries, Carrefour-Feuilles,
Bel-Air, Pacot, Bois-Verna, Haut-Turgeau,
quel type de bâti à sauvegarder sachant que
l’un ou l’autre peut témoigner des formes
d’occupations d’espace et de sensibilités
différentes ? Suite aux conséquences du
tremblement de terre du 12 janvier 2010, des
dispositions avaient été prises afin de protéger une partie du centre-ville. L’Arrêté du
10 septembre 2010 stipule qu’il « est déclaré
d’Utilité publique, à Port-au-Prince, la surface délimitée au nord par la rue des Césars,

au sud par la rue Saint-Honoré, à l’est par
la rue Capois et à l’ouest par le rivage de la
mer. Les terrains retenus dans le cadre de cet
arrêté serviront à l’aménagement du nouveau centre-ville de Port-au-Prince et à la
relocalisation des institutions publiques. »4
À noter que moins de deux ans plus tard,
une confluence d’intérêts fonciers a obtenu
la révision de cet arrêté le 24 mai 2012.
Au regard de la pression exercée pour la
réappropriation des deux-cents hectares
de terres concernés par cette ordonnance et
contre-ordonnance, comment protéger les
bâtiments déjà recensés par l’Institut pour la
sauvegarde du patrimoine national (ISPAN)
et construire la ville contemporaine tant
souhaitée ? Comment éviter l’effacement
4 « Haïti-rec onstruction. Les autorités appelées au respect scrupuleux
des lois régissant l’expropriation »,
http://www.alterpresse, 10 juin 2014.

Vue aérienne de la ruelle
Chrétien ©Kesler Bien-Aimé
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du mode de vie des classes populaires qui culturels, à l’échelle internationale depuis
animent le centre-ville, mais non reconnu la fin des années 1960 cette conception
comme patrimoine ? L’approche de la a grandement changé pour embrasser un
« table rase », la raison des pelleteuses et champ plus englobant. D’où la nécessité
des bulldozers jusqu’à présent appliquée de reconnaître les deux facettes du bâti. Il
dans la démolition et relocalisation des bâ- est à la fois système technologique, réalité
timents publics semble être l’expression de sociologique et psychologique 9.
l’insouciance d’un certain État et de l’indifférence des citoyens en ce qui concerne la En faveur de la conservation du Parc national
mémoire plurielle de l’Ancienne Ville. Dans historique – Citadelle, Sans-souci, Ramiers
cette ambiance funeste pour le patrimoine – bien inscrit sur la Liste du patrimoine
bâti, il est à remarquer qu’en dehors des mondial en 1982, sous les critères (IV) et (VI),
positions plaidant pour la protection de deux millions de dollars US seront mobilisés
l’Église baptiste de Port-au-Prince, les rares pour des travaux de renforcement structurel.
protestations des organismes de défense Quant aux autres monuments du patrimoine
des droits humains (POHDH5, RNDDH 6, CE- national, en dépit des recommandations des
JIIAP7) renvoient « seulement » à la loi de Assises nationales de la culture, aucune poliseptembre 1979 portant sur l’expropriation tique n’est en vue. Monique Rocourt, actuelle
en matière d’utilité publique.
ministre de la Culture, estime qu’« Haïti
est victime de sa richesse patrimoniale.
Se référant au cadre légal du bâti haïtien, Nos forts dont certains sont difficilement
le patrimoine culturel de la Loi de Borno accessibles se détruisent. Nous devons
(1927)8 renvoie fondamentalement aux biens revaloriser ces monuments et les sauver »10.
immeubles alors que celle de Vincent (1940) Cette déclaration traduit la ligne directrice
traite des questions relatives aux monuments, de la politique patrimoniale de l’État haïtien
ensembles bâtis, sites archéologiques, et qui consiste à se donner bonne conscience.
biens meubles, objets, œuvres d’art, mobilier, Vu que la Ministre n’a annoncé aucune
architecture domestique, civile, religieuse, disposition concernant les monuments en
militaire et sites naturels. Dans les deux cas, péril, cela suppose que leur destruction est
les enjeux sociaux qui sont liés à la spécifi- inéluctable et assumée.
cité sociale et politique des producteurs de
patrimoine ne sont pas signalés.
Le fait patrimonial fait appel au consensus,
sur ce que représente symboliquement l’obEn effet, si avant le statut de monument jet dans son antériorité contextuelle. Dans ce
historique et de patrimoine national s’ac- cas précis de la praxis humaine, supposons
quiert à partir des jugements techniques et que ledit « consensus » soit effectif et que
la patrimonialité d’un objet s’inscrive dans
5 Plate-forme des organisations de défense des le paradigme du bien commun tel que soudroits humains.
tenu par l’Abbé Grégoire à la Convention
6 Réseau national de défense des droits
en 1794, comment comprendre le choix
humains.
7 Commission épiscopale justice et paix.
8 Daniel Élie, dans Actes des Assises nationales
de la culture, 2011, p. 54.
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9 Jean B audrillard , Le système des objets,
Éditions Gallimard, 1968, p.13.
10 Valéry Daudier, Le Nouvelliste, 4 décembre 2014.
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de surinvestir, voire surexposer un certain Donc, si ces derniers sont en passe d’être
type de bâti (monument historique)11 tels légalement protégés et que la société
que le Parc historique Citadelle, Sans-souci accepte des sacrifices économiques et psyRamier, le Centre historique de Jacmel…, chologiques à leur conservation, à quand
alors que ce n’est pas le cas pour d’autres ? le respect de l’article 215 de la Constitution
À titre d’exemples, citons les cellules d’es- de 1987 où l’attention est portée aussi sur
claves à l’habitation Dion12 localisée dans le patrimoine culturel rural, jadis appelés
la chaîne des Matheux, ainsi que l’habitat « petits patrimoines » 16, de purs produits
exceptionnel du paysan. Ce dernier, n’est-il des classes populaires et marginales ? Ne
pas suffisamment gracieux aux yeux des sont-ils pas également des repères pour
faiseurs de patrimoine pour être classé l e u r s c o m mu n aut é s ?
et élevé au rang de patrimoine national ? Encore, quand qu’est-ce
Indirectement, Vincent Veschambre pose la que les institutions prébonne question : quels sont les individus ou posées à la conservation
les groupes sociaux qui réussissent à inscrire du patrimoine national
dans les espaces urbains la trace reconnue procéderont à un relevé
de leur existence ?13
des patrimoines vandalisés. Un peu partout, sur
14
Loin de l’idée du « complexe de Noé »
les places publiques, des
évoquée par Françoise Choay, l’inventaire monuments se trouvent
partiel des monuments et sites historiques, agressés, amputés et
culturels et naturels15 de l’ISPAN compte dénaturés sous les
quelques 28 églises, 30 sites naturels, 82 forts, yeux insensibles
33 habitations, 19 résidences. Au regard de et incultes
ce travail, ces monuments et ensembles du simple
sont susceptibles d’être classés patrimoine c i t o y e n
aux autorités
national. 19 ans après et malgré les recomconstituées. Les
mandations, même leur entretien n’est pas
cicatrices qu’ils
au rendez-vous. Pour rester optimistes, il
portent caractérisent
n’est que d’attendre ou de se battre pour
largement le comportement collectif et
leur sauvegarde.
indiquent l’envergure
de la sauvagerie des
iconoclastes envers le
11 Voir les mots clefs..
patrimoine national.
12 Bulletin de l’ISPAN # 4, septembre 2009.
Sans préciser com13 Vincent Veschambre, Traces et mémoires, urbaines,
bien de centimes son
enjeux sociaux de la patrimonialisation et de la déAdministration a démolition, Presses universitaires de Rennes, 2008.
pensé pour l’éducation au
14 h t t p : / / w w w . f r . w i k i p e d i a . o r g / w i k i / patrimoine, Mme la Ministre de la Culture
Syndrome_de_Noé
a déploré que « la population n’a aucune
15 ISPAN, « Liste partielle des monuments et
sites historiques, culturels et naturels d’Haïti »,
mars 2007.

16 Patrice Beghain, Le patrimoine : culture et lien
social, Presses de Sciences Po, 1998, p. 66
©Kesler Bien-Aimé
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affinité avec les monuments… l’État res- où, depuis un peu plus de huit décennies, il
taure les gens détruisent.» En effet, si ces s’érige en régulateur.
monuments étaient gérés et perçus comme
facteurs de développement intégré des En deçà des considérations sur l’adminispopulations qui l’entourent, de tels com- tration douteuse du patrimoine et sur la
portements seraient évités.
confusion du grand public concernant les
enjeux du patrimoine culturel, ces réflexions
Bien que bon nombre d’opérateurs culturels examinent les actions de l’État en ce qui
soient en éveil sur les questions qui relèvent a trait à l’intégration du patrimoine bâti
du patrimoine, il y a lieu de rappeler que les dans un plan national de développement
actions dans ce secteur sont régulées par économique, social et durable. Les édifices,
un cadre normatif de plus de quatre-vingt les objets, les sites patrimonialisés, y comans. Compte tenu de l’accélération des pris ceux qui sont en passe de le devenir,
mutations sociales : explosion démogra- sont l’objet de références identitaires et
phique, transferts de propriété, demandes en de projets de sociétés différenciées voire
infrastructures commerciales, touristiques parfois antagoniques. Par exemple, en dépit
et autres…, les instruments juridiques du des controverses générées dans l’appropatrimoine se révèlent pour la plupart ina- priation de la statue du navigateur italien
déquats. Pour répondre aux nouveaux défis Christophe Colomb et la Tour 2004 ou Tour
qui s’imposent, Chantal Laurent propose la inachevée 19, la quête du consensus pour leur
mise à jour et l’application de la Loi de 1940 sauvegarde doit se poursuivre. Car, « …tout
sur le patrimoine culturel. « Cette loi semble monument détruit, tout objet perdu le sont
donc être tombée dans l’oubli. Si depuis 1940 irrémédiablement » 20. L’objet hérité renvoie
elle avait été appliquée, le paysage urbain, à un temps social que les contemporains
mais aussi rural, n’en serait pas arrivé à la n’ont pas vécu. Quand sa disparition aura
lente disparition du patrimoine bâti, qui s’est été perçue comme un crime, alors, point beaccélérée ces dernières vingt années. » 17
soin de se demander combien d’infractions
commises par indifférence au patrimoine.
Daniel Élie, ancien ministre de la Culture et
ancien directeur de l’ISPAN, pose la problé- Les menaces sur le patrimoine bâti détermimatique de la sauvegarde de ce patrimoine 18 nent un peu le type de mesure à adopter. Si
par rapport à la désuétude du cadre juridique l’on s’en tient à la réalité des investissements
en vigueur. Le constat et les recommanda- publics, qui devraient, entre autres, renforcer
tions de ces deux experts me semblent utiles l’administration, l’entretien et la promotion,
pour l’avenir d’une conscience actualisée limiter la spoliation de ses abords et le vandu patrimoine bâti. Car, il s’agit de rendre dalisme, éviter la dénaturation de sa fonction
compte de l’action publique quand l’État en- originelle, le pari est loin d’être gagné.
tend conserver sa position dans un domaine Pendant que la conservation du patrimoine

17 Chantal Laurent, Le Nouvelliste, 12 janvier 2009.
18 Daniel Élie, « La dimension légale de la sauvegarde du patrimoine culturel », dans Actes
des Assises nationales de la culture, 2011.
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19 Monument historique érigé au Champde-Mars non loin du Palais national par la
Présidence de Jean Bertrand Aristide à l’occasion du Bicentenaire de l’Indépendance.
20 Op. cit, Patrice Beghain,
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bâti exige des engagements durables de la démarche patrimoniale doit considérer
l’État, il y a lieu de reconnaître que la réfé- la fonction originelle du bâti en question et
rence au patrimoine, autant qu’elle est une son intégration dans les nouvelles formes
démarche sensible des élites, elle est aussi d’occupations de l’espace. Cette fonction est
une démarche collective. Cela dit, on ne peut génératrice de nouveaux liens sociaux et de
pas l’appréhender en s’en tenant au seul pratiques collectives ancrées dans le temps.
immeuble, mais aussi aux mobiliers et autres Le devoir qui s’impose à l’État et au citoyen
objets (vêtements, ustensiles de cuisine etc.) est d’actualiser et de transmettre la mémoire
et bien sur aux populations génératrices et de ces objets-témoins avec tout ce qu’ils
porteuses de cette mémoire qu’il faudra renferment de cohésion, de traumatisme,
inclure dans le plan de sauvegarde. Enfin, de conflit actuel et du passé.

Mots clefs
Patrimoine bâti

Tout bâtiment domestique, civile, militaire ou religieux d’une époque donnée
ayant une valeur de témoignage technique, artisanal ou artistique.

Patrimoine
vandalisé

Tout monument, mobilier ou immobilier dont l’intégrité est violée par la
perpétration d’un certain nombre d’actes non conformes à sa fonction
originelle (renversement, graffiti, collage d’affiches, ajouts d’objets, etc.).

Monument
historique

Le statut de monument historique d’un immeuble, d’un site ou d’un
objet témoigne d’un fait historique, culturel, artistique ou scientifique
ayant un intérêt public avéré. Du coup, il bénéficie la protection légale
conforme au patrimoine national par un arrêté qui définit son affectation,
sa conservation et sa mise en valeur.

Inventaire

Recensement de l’ensemble de biens culturels, pratiques culturelles ou
constructions présentant un intérêt historique, culturel, scientifique
ou artistique d’une région quelconque. Dans le cas du bâti, l’inventaire
catégorise le bien identifié. Il active la conscience collective et met le
bien culturel à l’abri de toute forme de vandalisme.

	Classement

En complément à l’inventaire d’un bien culturel, son classement comme
monument historique ou patrimoine national, est opéré suivant le critère
d’« intérêt public » qu’il représente. Cette reconnaissance garantit sa
protection et sa conservation dans le temps social et politique contre
toute forme de détérioration à l’échelle nationale ou mondiale.

Patrimoine national Au nom de l’intérêt gé néral, les biens culturels reconnus comme patrimoine national sont conservés et transmis de génération en génération.
Pour être témoins de l’évolution de la nation et représentatifs de son
identité, la collectivité s’y reconnaît.
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G. Les industries culturelles en Haïti
(depuis 2011)
Pascale Jaunay, manager de Caracoli, association qui oeuvre
à la promotion internationale des musiques haïtiennes

L

es Assises nationales de la culture les secteurs considérés, en mettant l’accent
en Haïti ont eu lieu en juillet 2011, sur les actions structurantes réalisées depuis
à Pétion-ville, à l’initiative du mi- les Assises nationales de la culture.
nistère de la Culture. Leurs objectifs
étaient d’identifier les axes prioritaires de Dans cette perspective, notre communicala politique culturelle de l’État, à partir d’un tion prétendait produire une synthèse des
consensus des acteurs du secteur, tout en recommandations émises lors des Assises
recueillant leurs recommandations dans afin de procéder à une forme de suivi grâce
un certain nombre de domaines. Pendant aux interventions des différents invités
trois jours, elles ont réuni plus de quatre- choisis dans les secteurs de l’édition, de la
cents personnes impliquées à divers titres musique, de l’artisanat et de l’audiovisuel.
dans la culture, qui ont fait ensemble l’état
des lieux de leurs secteurs respectifs, en Toutefois, parmi les neuf intervenants
exprimant leurs préoccupations et leurs invités – six d’entre eux représentant difpropositions. Les actes des Assises ont férents organismes du secteur public, seule
été publiés et restent disponibles en ligne la vice-présidente de l’association des
à l’adresse suivante : http://www.bukante. professionnels de la musique, Ayiti Mizik,
net/fr/index.html
s’est présentée pour participer aux échanges.
Ces défections rendent compte à elles seules
Trois ans après les Assises, les Journées de la difficulté à
de Réflexion organisées à l’initiative de maintenir le diaRéf-Culture, les 20 et 21 novembre 2014, for- logue avec les
mulent le souhait de « faire le point et mettre autorités
en perspective les possibles en matière de
protection et d’exploitation du patrimoine,
d’éducation culturelle et de formation artistique et enfin, de développement des
industries culturelles et créatives ».
Pour chaque secteur, les Journées prévoyaient de donner la parole successivement
à des experts, puis aux autorités publiques,
ministères et organismes concernés, ainsi
qu’aux porteurs des initiatives privées dans
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Pascale Jaunay ©Kev Daliza Lwa w Bien-Aimé.
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Willems Édouard, Pascale Jaunay, Mireille
Fombrun et Nathaelle Buteau Mathurin.
©Kev Daliza Lwa w Bien-Aimé
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publiques, qui l’avaient pourtant entamé
officiellement au moment des Assises. Force
est de constater que si le ministère de la
Culture a le pouvoir de convoquer la société
civile, celle-ci n’a pas le pouvoir de l’inviter
et que ses représentants ne se sentent apparemment pas redevables devant elle. Mais, de
son côté, la société civile peine tout autant
à se rassembler pour faire entendre sa voix
de manière collégiale, et la fréquentation de
ces deux Journées a été relativement maigre.
En ce sens, l’exercice de suivi des Assises
a tourné court pendant la séance prévue sur
les industries culturelles, mais celle-ci n’a
pas pour autant été dépourvue d’intérêt et de
leçons sur le secteur culturel et ses rapports
avec l’État.
Il apparaît ainsi que le travail de suivi des recommandations émises lors des Assises doit
se faire dans le double sens d’un dialogue
à maintenir avec l’État et d’un regroupement

à promouvoir au sein du secteur culturel.
Ces deux aspects sont probablement liés
entre eux, sachant que l’État se trouvera
davantage contraint à écouter les revendications du secteur culturel lorsque celui-ci
parlera d’une seule voix.
En ce sens, les Actes mêmes des Assises, tels
qu’ils ont été publiés, constituent un bon
point de départ. Ils demanderaient peut-être
à être actualisés et précisés, ce qui peut faire
l’objet de commissions de travail séparées.
Mais les recommandations générales restent les mêmes, dans tous les domaines,
comme nous avons pu le constater lors de
ces Journées de réflexion.
Stratégiquement, ces Actes sont d’autant
plus importants qu’il s’agit d’un document
souhaité, réalisé et publié par le ministère de
la Culture. Il appartient donc aux membres du
secteur culturel de s’en servir pour renvoyer
maintenant l’État à ses propres engagements.
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Sur ce point, nous pourrons probablement
compter sur le soutien et l’expertise de
l’UNESCO et de l’Organisation internationale
de la Francophonie qui ont accompagné les
Journées de réflexion.

création, le développement, la production, la
reproduction, la promotion, la diffusion ou
la commercialisation de biens, de services
et activités qui ont un contenu culturel,
artistique ou patrimonial. » 1

Pour revenir aux industries culturelles, la
synthèse rédigée suite aux Assises distinguait, en plus du patrimoine,
cc les arts du spectacle (musique, danse,
théâtre, contes, arts de la marionnette,
arts de la rue, cirque, etc.),
cc les arts plastiques et visuels,
cc l’artisanat, la mode, le design et les industries créatives,
cc les medias, le cinéma, l’audiovisuel et les
technologies de l’information,
cc le livre et la lecture.

Dans le cas d’Haïti, la connaissance des industries culturelles, leur étude et la reconnaissance
de leur poids dans l’économie nationale est
entravée par l’absence de données fiables.
D’une part, le caractère informel de la grande
majorité des activités limite leur traçabilité.
D’autre part, peu d’enquêtes et d’études ont été
produites sur le sujet 2. On note toutefois qu’en
2012, le ministère de la Culture a commandé
une « Étude sur les industries culturelles économiquement viables » qui mettait en avant
les secteurs de la musique, des arts plastiques,
du livre et de l’audiovisuel.

Notre communication envisageait les industries culturelles haïtiennes dans leur ensemble.
Les différentes définitions du concept d’industries culturelles, élargies aux industries
créatives, s’accordent à considérer qu’il s’agit
de secteurs ayant comme « objet principal la

Pour en revenir aux Assises, les recommandations formulées par les différents secteurs
peuvent se regrouper en deux grandes catégories : recommandations en direction de
l’État et recommandations en direction des
acteurs privés du secteur culturel.

Nathaelle Buteau Mathurin, Colette Pérodin et
Paula Péan, en pleine discussion animée.
©Kev Daliza Lwa w Bien-Aimé

U 33 U

Exposés : les industries culturelles

Recommandations en direction de l’État
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Le cadre légal et réglementaire
ii A méliorer le cadre légal des industries
culturelles, à travers notamment la reconnaissance légale des différents métiers
concernés ;
ii œ uvrer au respect des droits d’auteur,
mettre en place les conditions de la gestion
collective des droits d’auteur, lutter contre
toutes les formes de piratage et d’exploitation illicite des œuvres artistiques et
culturelles ;
ii concevoir une fiscalité spécifique au secteur
culturel ;
ii définir l’environnement légal et administratif
du mécénat et du sponsoring.

L’aménagement territorial et les infrastructures
ii Aménager et équiper des lieux de création
et de diffusion dans l’ensemble du territoire
national.
Le financement et les politiques incitatives
ii Encourager la recherche et la création :
bourses, fonds de soutien à la création, etc. ;
ii encourager la production de biens culturels
haïtiens : commandes de l’état, fonds de soutien
à la production, des fonds de garantie bancaire ;
ii encourager la diffusion et la consommation des
biens culturels haïtiens en Haïti et à l’international : politique de quotas (média, bibliothèques, etc.),
soutenir la présence des professionnels
haïtiens à l’international (foires, salons, etc.).

La formation
ii Améliorer l’enseignement initial et la formaLes préoccupations transversales
tion supérieure des professionnels ainsi que ii Démocratisation de l’accès à la culture ;
leur formation continue.
ii décentralisation ;
ii prise en compte de la langue créole.

Recommandations en direction des acteurs privés
ii Œuvrer pour le regroupement de professionnels sous la forme d’associations, chambres
des métiers, de syndicats professionnels ;
ii mettre en place des centres de ressources
pour gérer l’observation, l’information, l’accompagnement professionnel, la promotion, etc. ;
ii créer des instances de légitimation et reconnaissance locales : prix nationaux, labels
et standards de qualité ;
ii développer la recherche et la création ;
ii développer les archives.

Mireille Fombrun, directrice du Musée OgierFombrun à Moulin-sur-Mer.
©Kev Daliza Lwa w Bien-Aimé
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Sans prétendre maintenant faire un état des en place par des acteurs privés, comme les
lieux exhaustif des industries culturelles ateliers réguliers de photojournalisme de
haïtiennes depuis 2011, en l’absence d’autre la FOKAL ou l’école d’ingénierie du son et
contribution sur le sujet lors des Journées de de production musicale, Audio Institute,
réflexion (hormis celle d’Ayiti Mizik), nous créée à Cyvadier, sur le modèle du Cine
pouvons citer un certain nombre d’initia- Institute, par l’ONG Artists for Peace and
tives significatives qui s’inscrivent dans les Justice. L’association des professionnels
recommandations émises lors des Assises.
de la musique Ayiti Mizik a pu ouvrir le
centre de ressources pour la musique, Kay
Si le cadre légal n’a pas évolué, le ministère Mizik La (2012), qui conjugue les missions
de la Culture a ouvert le débat sur la fiscalité d’observation du secteur et de formation
du secteur avec le colloque « Culture et et d’information des professionnels de la
Fiscalité » (juin 2013). Un certain nombre musique. Le célèbre Centre d’Art de Portd’organismes autonomes du Ministère ont au-Prince a pu être reconstruit et inauguré
été redynamisés, notamment le Bureau (2014) au moment où l’exposition « Haïti,
national d’Ethnologie, le Bureau haïtien du deux siècles de création » au Grand Palais
Droit d’Auteur et le Théâtre national tandis de Paris donnait une visibilité internationale
que la Direction nationale du Livre a déve- aux plasticiens haïtiens.
loppé le réseau des Centres de Lecture et
d’Animation culturelle dans huit nouvelles Il serait vain de tirer des conclusions de
communes et lancé la première Foire inter- cette seule énumération, mais elle démontre
nationale du Livre d’Haïti en 2013. De son un foisonnement d’activités qui confirme
côté, le ministère du Tourisme a été rebaptisé à la fois le dynamisme du secteur culturel
Ministère du tourisme et des Industries créa- haïtien et le manque d’actions concertées
tives (avril 2014) pour englober une mission avec le ministère de la Culture qui semble
spécifique pour le développement de la pro- opérer de manière parallèle. Les Journées de
duction artisanale. Enfin, des infrastructures réflexion visaient à encourager le dialogue.
ont été aménagées (Centre de conventions
de Jacmel) ou rénovées (Ciné Triomphe, Nous remercions Réf-Culture et ses partekiosque Occide Jeanty).
naires pour cette initiative et souhaitons
vivement qu’elle sera à son tour suivie de
De son côté, le secteur privé a confirmé mesures efficaces au profit de tous. U
son dynamisme. D’innombrables manifestations de type festival sont apparues dans Notes
l’ensemble du territoire national, parmi
lesquelles, on peut citer le festival de poésie 1 Telle est la définition à laquelle se réfère
de Jérémie (2011) ou le festival Haïti Couleur,
le cadre pour les statistiques culturelles de
Haïti Chaleur du Cap Haïtien (2012). Le secl’UNESCO, mais on notera que cette définiteur de la mode a démontré sa vitalité grâce
tion continue de faire débat. On se reportera
à la vitrine Haiti Fashion Week tandis que le
aussi avec intérêt aux circonstances de
secteur du livre a vu naître deux nouvelles
l’émergence du concept dans les années 40,
maisons d’édition d’envergure (éditions C3
époque à laquelle il était beaucoup plus
en mai 2011 et Legs édition en octobre 2012).
critique qu’il ne l’est actuellement dans son
Des initiatives de formation ont été mises
acception ordinaire.
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2 On consultera ces documents qui comportent
des données et des informations parcellaires :
Carmant, Eddy, Dougé, Fritzlaine, Lhérisson
Jean, Vac h e r o n , Frédéric (UNESCO),
Brunet, Louise (OEA), Bongard, David (OIF),
Rapport du sous-groupe Culture, Médias
et Communications pour la préparation du
Cadre de Coopération intérimaire, 28 mai
2004, Port au Prince.
P rézeau S tephenson , Barbara, La richesse
culturelle d’Haïti, mythe ou réalité ? (la
contribution de la production culturelle
dans le développement économique de la
République d’Haïti), mémoire de Master 2
Management des organisations culturelles,
septembre 2007, Université Paris Dauphine,
4e trimestre 2010, FOKAL.
Saint-Lot, Danielle, Diagnostic stratégique
des filières entrepreneuriales à fort potentiel
de croissance, étude du SSSF. Artisanat d’art,
rapport, janvier 2007, PRIMA (programme de
renforcement intégré du milieu des affaires
en Haïti), République d’Haïti/Fonds européen
de développement.
Félix , Edwin et Ronald Paul , Rapport de
synthèse du Premier forum national des
opérateurs culturels, Marchand Dessalines,
20-23 août 2008, ministère de la Culture et
de la Communication.
Lubin, Eddy, Paul, Ronald, Politique culturelle
de la République d’Haïti, proposition du ministre de la Culture et de la Communication,
M. Eddy Lubin, mars 2008.
Sancerni, Alain, Servera, Pascal, Étude d’identification pour le programme d’appui aux
initiatives culturelles en République d’ Haïti,
Communauté européenne, 2008.
Jaunay Pascale, « Étude de la filière musique en
Haïti», pré-rapport commandé par ATA, 2009
T urgeon , Laurier (sous la direction de),
Rapport de la mission canadienne sur la

sauvegarde et la mise en valeur du centre historique de Jacmel, 15 janvier 2009, ministère
de la Culture et de la Communication.
Plan d’action pour le relèvement et le développement d’Haïti, les grands chantiers
pour l’avenir, mars 2010, Gouvernement de
la République d’Haïti.
Rapport final de la réunion préparatoire à la
constitution d’un comité international de
coordination (CIC) pour la culture en Haïti,
16 février 2010, UNESCO.
Association haïtienne des cinéastes,
Réhabilitation du secteur de l’audiovisuel en
industrie durable, plan stratégique pour un
investissement immédiat, avril 2010.
Lachal, Jérémy, Rapport de la mission de
sauvegarde des archives et des collections
patrimoniales haïtiennes et d’évaluation
des besoins en termes de reconstruction
(mission conduite du 4 au 11 février 2010),
Bibliothèques sans frontières.
Lubin, Gary, État des lieux du secteur culturel :
le bilan, rapport en ligne de la FOKAL : http://
fokalnews.blogspot.com/2010/05/etat-deslieux-du-secteur-culturel-le.html
UNESCO, Haïti, faire de la culture un moteur
de reconstruction (brochure, pdf),19 avril
2011.
Profil culturel des pays du Sud membres de la
Francophonie, un aperçu de trois pays de la
Caraïbe, (la Dominique, Haïti, Ste-Lucie), OIF,
2010.
Ladousse, André, Haïti: réflexions pour un plan
national de développement culturel, rapport
OIF
Étude sur les secteurs économiquement
viables, ministère de la Culture, 2012
P aul , Ronald, Étude diagnostique pour
l’intégration au commerce. Les industries
culturelles et créatives d’Haïti, Banque
Mondiale, 2013
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H. Politiques publiques
et industries culturelles en Haïti
Willems Édouard, juriste spécialiste
des droits d’auteur, consultant

E

n juillet 2011, le ministère de la Culture
a organisé les Assises nationales de la
culture au Karibe Convention Center.
Le propos d’ouverture a été on ne peut
plus précis : d’une part, « réunir l’ensemble
des acteurs du secteur culturel pour réfléchir
ensemble aux voies et moyens de mettre en
œuvre une véritable politique publique de la
culture »; d’autre part, en tirer « de façon claire
et nette les grandes lignes directrices de l’action gouvernementale en matière de politique
culturelle ». Ce vaste programme de collaboration entre l’État et les acteurs individuels et
institutionnels du secteur culturel a offert un
cadre d’expression que les uns et les autres
ont su mettre à profit. Des recommandations
ont effectivement été recueillies et consignées
dans un rapport publié en 2012. Depuis deux
ans, le ministère dispose
de ce document
d’orientation,
qu’en a-t-il fait
notamment en
ce qui concerne
les industries
culturelles ?
En matière
d’industries
culturelles, l’intervention de
l’État se résume
à deux axes.

Le financement et la régulation. L’un mobilise
le Trésor public par des allocations budgétaires
et envisage des mesures qui favorisent des
contributions non publiques. L’autre met en
branle un double mécanisme de protection,
la protection de la production nationale, la
protection de la création et de la production
de certains biens culturels. Heureusement,
les recommandations ci-dessous faites au
ministère de la Culture par les protagonistes
du secteur s’en rapprochent :
cc adoption de la loi organique du ministère
de la Culture ;
cc adoption d’une loi sur le statut des artistes ;
cc politique de financement des industries
culturelles ;
cc nomination du conseil d’administration
du BHDA ;
cc régulation de l’intervention des sponsors ;
cc
mise en place d’une politique de
quotas dans les domaines du livre et de
la radiodiffusion.
Non seulement l’apport des représentants du secteur résume bien les
politiques publiques en matière d’industries culturelles, il inscrit également
l’action politique du ministère dans un
cadre programmatique. Le but est clair.
Suggérer des objectifs pour en favoriser la mise en œuvre, le suivi et, le cas
échéant, le bilan des réalisations. Trois
ans plus tard, quel bilan peut-on tirer ?
Willems Édouard. ©Kev Daliza Lwa w Bien-Aimé
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Le financement des industries culturelles
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L’appui aux industries culturelles a fait l’objet Depuis la création du ministère de la Culture
d’une littérature abondante. Pour la plupart le 28 janvier 1995, il y a toujours eu des subdes auteurs qui se sont penchés sur la ques- ventions. Les bénéficiaires, dans leur grande
tion, il prend forme d’un remède à la maladie majorité, sont des individus, des associations,
des coûts (Baumol et Buren), il se justifie par des fondations. Rarement des entreprises
l’incertitude quant aux chances de succès relevant des industries culturelles. L’existence
d’un produit culturel, indépendamment de de la rubrique Subvention dans les budgets
sa qualité dans l’industrie du prototype et successifs du ministère, malgré la publical’insolvabilité d’une partie de la demande tion des recommandations citées plus haut,
(Farchy). Le soutien
n’a pas encore fait
aux industries
l’objet de politique
formulée. Le principe
culturelles trouve
aussi son fondement
qui prévaut est le fait
dans la capacité de la
du Prince. Le titulaire
culture à produire
décide de donner
des externalités
à qui il veut, quand
il veut et comme il le
et à créer des emsouhaite. Le montant
plois (Sapiro). Car
« quelles que soient
est fonction de la
les externalités
qualité ou de la tête
considérées, leur caractère diffus, dans la so- du demandeur. Bref, le ministère dépense sans
ciété agissant sur plusieurs secteurs à la fois savoir pourquoi il décaisse. Alors que la prise
et dans des directions imprévues, ainsi que en compte de la nécessité de mettre en place
leur action à long terme peuvent conduire une politique de financement des industries
à des échecs de marché de sous-provision culturelles figure dans le rapport des Assises
initiale, de sous-diffusion par concentration publié par le MCC.
sur les seuls segments les plus populaires de
l’offre et de sous-consommation » (Perona). En 2012, le ministère de la Culture a lancé
Ainsi, l’aide aux industries culturelles tend quatre études dont deux se rapportent aux
à tempérer les velléités de profit immédiat industries culturelles. Celle sur les filières
du marché par la prise en compte de la culturelles économiquement viables et celle
logique d’une rentabilité à long terme qui sur la formation en faveur des PME culturelles.
caractérise la production aujourd’hui de Ces études pourraient servir à fournir des
biens symboliques novateurs ou d’avant- éléments qui permettront de mettre en place,
garde qui deviendront les classiques de à partir de priorités de politique basées sur
demain (Bourdieu). Les études évoquées, des données fiables, d’un dispositif de soutien
ici, ont largement démontré la légitimité aux industries culturelles. Mais nul ne sait si
du financement de la production culturelle. la remise des livrables a été suivi d’effet.
Dans ce cas, la question fondamentale qui
tarode l’esprit est la suivante : la distribution Quelques mois après, le Ministère a encore
des allocations publiques bénéficie-t-elle réunit des acteurs du secteur autour d’un doaux industries culturelles ?
cument intitulé Plan stratégique de la culture.

La nécessité de mettre en
place une politique de financement des industries
culturelles figure dans le
rapport des Assises.
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Le développement des
industries culturelles. De ces
journées est sorti de façon officieuse le rapport Ladousse
ayant pour titre Haïti : réflexion pour un plan national
de développement culturel.
Le point 4, à la page 13, est
titré « Soutenir les industries
culturelles et créatives, l’emploi culturel et la dimension
économique de la culture ».
Y figure, entre autres, « Un
programme de structuration
du financement des industries culturelles et créatives :
artisanat, édition (livre, c’est
nous qui soulignons), audiovisuel, cinéma, mode, arts
numériques. » Même si on
regrette la disparition de la
musique, il faut reconnaître
encore une fois que ce
rapport met en exergue la
nécessité de rationaliser le
financement des industries
culturelles. De plus, loin de se
limiter aux contributions publiques, il préconise la mise
en place de fonds de garantie
bancaire et l’aménagement
de mesures fiscales ciblées.
Il s’agit en fait d’instituer
des pratiques de subvention
indirecte qui viendraient,
à coup sûr, compenser la
faiblesse du budget de l’État.

Protection et incitation à la
production nationale de la culture
Il n’y a pas de marché sans règle. Il faut éviter que l’impérialisme fasse que les gros mangent les petits dans le
secteur des industries culturelles. Comme c’est le cas dans
d’autres secteurs d’activités, il est important que le laxisme
des autorités ne favorise la constitution de conditions préjudiciables à l’essor des industries culturelles haïtiennes.
D’où la nécessité de réguler pour structurer l’organisation
du marché, façonner le comportement des acteurs.
Depuis 1995, les lois budgétaires successives prennent en
charge la contribution de l’État, en termes de subvention directe. Le code des investissements daté de 1982 se limite aux
mesures incitatives à caractère indirecte. Malheureusement,
la Rubrique subvention dans le budget, n’est pas lisible. Les
dispositions du code ayant un effet attractif ne bénéficie
qu’aux entreprises artisanales, un secteur qui tombe en dehors des champs de compétence du ministère de la Culture.
À ce sujet, que disent les recommandations ? Trois choses :
UU la régulation de l’intervention des sponsors ;
UU la mise en place d’une politique de quotas dans les domaines du livre et de la radiodiffusion ;
UU l’adoption d’une loi sur le statut des artistes.

Il s’agit en fait, pour le ministère de définir les règles du
jeu pour normaliser et orienter les dépenses des acteurs
non-publics dans le secteur de la culture au profit des
industries culturelles. Ce mécanisme viendrait compenser
l’insuffisance des fonds de l’État qui ne peut et ne doit pas
tout financer. Créer des conditions qui permettent à d’autres
contributeurs de soutenir les industries culturelles oblige
à penser à des mécanismes légaux à caractère incitatif
pour encourager de plus en plus de gens, d’institutions,
d’entreprises à participer au développement des industries
Si les différentes recomman- culturelles locales.
dations témoignent du souhait
d’appuyer les industries cultu- Si l’incitation à contribuer au financement des industries
relles, les politiques publiques culturelles peut aider à convaincre les incrédules et responsay relatives ont également un biliser ceux qui croient que la culture est porteuse de valeurs
autre volet, c’est la régulation. qu’il faut promouvoir, l’État ne peut se dérober à sa mission de
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protection. Et, c’est au ministère de la Culture
qu’il incombe de travailler à la défense de
la production culturelle nationale. D’où le
sens des recommandations relatives à une
politique de quotas. À date, les recherches
menées n’ont pas permis d’inventorier de
mesures législatives ou réglementaires.
U 40 U

protectionnistes peuvent s’étendre, par
exemple, à l’imposition de fortes taxes sur
l’importation des produits culturels étrangers.
Le ministère dispose aussi dans le décret
sur le droit d’auteur et les droits voisins de
provisions suffisantes pour encourager par
une politique de mise en œuvre efficace le
développement de portefeuille de droits par
les producteurs de biens culturels.

Or, en matière de quotas, le Canada a ouvert
la voie, le reste du monde a suivi. Ces mesures
ont fait leur preuve dans un pays comme la En matière de protection sociale des acteurs
France (Sapiro). La mise en place d’une telle des industries culturelles, la troisième repolitique, si elle se décide enfin, doit aller au- commandation conseille une loi sur le statut
delà du confinement
des artistes. Mais là
sectoriel inclus dans
encore, rien ne se
les recommandaprofile à l’horizon.
tions y afférentes.
Ce qui ressort du
Heureusement, le
constat général,
ministère de la
Culture dispose d’un
dans le cadre de ces
formidable outil
journées, c’est une
inadéquation entre
au septième parala parole des titugraphe de l’article
laires du ministère
45 du décret sur le
de la Culture et le
droit d’auteur et les
droits voisins du 12
comportement de
octobre 2005 pour
l’institution. Même
si à l’évidence s’obfinancer, sans débours, les industries
serve l’incapacité
culturelles. Pour ce
chronique de cette
faire, il faut, pour sa
branche de l’État de
mise en oeuvre, un
remplir sa fonction
décret d’application.
©Kesler Bien-Aimé
normative, elle auSa pérennité dépend de l’habitude qu’il rait pu tout au moins s’atteler à mettre en
faut prendre pour instaurer une pratique œuvre tant dans le code des investissements
institutionnelle d’appropriation de la parole que dans les décrets relatifs au droit d’auteur,
publique du titulaire du ministère de la les dispositions qui permettront de soutenir
Culture. Loin de réduire l’application des le développement des industries culturelles.
recommandations à un pourcentage supé- Il y va de la crédibilité de l’État, il y va de la
rieur de présence de contenus haïtiens sur survie de la seule richesse que le pays tout
les ondes et les écrans, ces mesures à visées entier revendique : la culture. U
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I. L’expérience d’Ayiti Mizik
Miléna Sandler, gestionnaire de la Fondation Haïti Jazz

N

ous voilà donc trois ans et demi
après les Assises nationales de la
culture…
Qu’est-ce qui a changé depuis ?

Eh bien, malheureusement, pas grand chose.
Mais c’est un point de vue subjectif, parce
qu’à l’heure actuelle, il n’y a toujours aucun
chiffre pour étayer
un tel point de vue.

la BID ou la Banque Mondiale mais elles ne
sont pas publiées. Donc, on reste dans le flou.
Pour que le secteur de la musique puisse se
développer, il faudrait d’abord qu’on sache
d’où on part, il faudrait connaître notre
poids économique, le nombre et le profil
des acteurs qui forment le secteur, il faudrait
identifier les équipements existants, etc.
Cela permettrait à
chacun de mesurer
l’importance du
secteur. Or, tant que
nous n’aurons pas
accès à une réelle
étude, il sera difficile
de demander à ses
acteurs de comprendre l’importance
de se regrouper.

À c e s uj e t , le s
Actes des Assises
nationales de 2011
soulignaient : « Le
ministère devra
répondre également
aux attentes manifestées dans tous les
secteurs en matière
d’études statistiques,
En parlant de rede recherche et de
groupement, j’en
arrive bien sur à l’asprospective. De sa
capacité à piloter ou
Miléna Sanders. ©Kev Daliza Lwa w Bien-Aimé
sociation haïtienne
à soutenir la veille et l’observation écono- des professionnels de la musique Ayiti Mizik.
mique, sociale, scientifique et technique dans
les secteurs culturels dépendra, en grande
existe officiellement depuis juillet 2010. C’est
partie, la possibilité d’apporter des réponses sous l’impulsion d’une dizaine de personnes
adaptées et fiables aux nombreuses problé- que s’est formée cette association (Lionel
matiques abordées lors de ces assises… »
Benjamin, Robert Denis, Ti Raoul Denis, Joel
Widmaier, Raoul Denis Jr, Pascale Jaunay,
Depuis, pas grand chose n’a encore été réalisé. Andy René, Yves Colinom, Jean-Marc
Il y a bien une ou deux études qui ont été Appolon, Eddy Renaud et moi même), je les
commanditées par le ministère de la Culture, cite parce que c’est important de savoir qui
une ou deux aussi par des organismes comme cela intéressait à l’époque.
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Les objectifs de l’association sont entre autres de :
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Et tous cela, nous l’avons réalisé pour la
majeure partie avec des fonds d’origines
internationales sur la base le plus souvent
de réponses à des appels à propositions.

UU participer à la structuration de l’industrie
de la musique en Haïti ;
UU faire valoir la portée sociale et économique
de cette industrie ;
J’en arrive donc au point du renforcement
UU p romouvoir la musique haïtienne institutionnel.
à l’étranger ;
UU défendre les intérêts artistiques et financiers de ses membres, notamment
à travers la défense des droits des auteurs.
UU promouvoir toutes les pratiques musicales
et toutes les formes de musique ;
UU soutenir la formation technique, artis- Je cite encore un passage des Actes des
tique et professionnelle des membres
Assises : « […] des centres de ressources par
secteur culturel, étroitement liés à l’État et
En quatre ans et demi, nous avons eu plus de aux structures culturelles et professionnelles
200 inscrits et nous avons ouvert un centre représentatives concernées, pourraient,
de ressources pour la musique, Kay Mizik pour peu qu’ils bénéficient de moyens en
La, qui propose à ses membres une biblio- conséquence, et sous réserve de la mutuathèque avec près d’une centaine d’ouvrages lisation des moyens dans certains cas, être
spécialisés, une médiathèque qui compte l’interface indispensable qui assure la veille
près de 6 000 titres musicaux tous genres et l’observation professionnelle, le conseil,
confondus, une scène équipée et bientôt l’assistance et l’accompagnement, la forma(si on trouve les équipements) un studio de tion, l’information et la documentation ainsi
répétition. Nous avons réalisé en quatre ans : que la promotion des activités de chaque
domaine culturel. »
cc près d’une vingtaine d’ateliers de formation (divers instruments de musique, Ayiti Mizik et son centre de ressources
encadrement des artistes, ateliers tech- Kay Mizik la répondent précisément à cela.
niques son et éclairage de scène) ;
Mais nous travaillons depuis quatre ans
cc une dizaine de chita pale (débats) sur des sans aucun accompagnement de l’État,
sujets variés du secteur ;
nous devons sans cesse chercher des
cc beaucoup de rencontres avec profession- fonds pour continuer à exister. Combien
nels de la musique haitiens et parfois de temps encore allons-nous réussir à
aussi étrangers ;
trouver l’énergie pour solliciter ces fonds ?
cc trois tables rondes : sur le Droit d’auteur, « Une Parce que de l’énergie, il en faut aussi
reconnaissance des métiers de la musique » beaucoup pour mobiliser les membres.
et « L’avenir pour la musique haïtienne ». Notre proposition, la proposition d’Ayiti
cc En partenariat avec la Fondation Haïti Jazz Mizik et de Kay Mizik la arrive peut être
et dans l’objectif de créer des archives sur trop tôt. Les gens du secteur ne sont pas
la musique haïtienne, nous avons réalisé encore vraiment prêts à s’associer, pas prêts
des interviews filmées de 25 icones de la à comprendre le bénéfice des formations,
musique haïtienne.
sauf pour les formations techniques qui

Renforcement
institutionnel
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ont généralement beaucoup de succès, ils
ne sont pas suffisamment intéressés à se
perfectionner, à mettre en commun leurs
ressources. Leur demande se place surtout
au niveau de la promotion et de l’aide à la
production, mais n’auraient-ils pas plus
d’opportunités s’ils étaient mieux formés ?
Quoi qu’il en soit, la promotion directe des
artistes ne fait pas partie de nos attributions.

À part le Triomphe, il y aura aussi le kiosque
Occide Jeanty d’une capacité de 10 000 personnes qui pourra se prêter à des spectacles
gratuits de plein air, la place Boyer, la place
St Pierre, le stade de Ste Thérèse accueillent
aussi maintenant des spectacles… Et il y a certainement d’autres espaces de ce type qui
existent depuis 2011 à Port au Prince et aussi
en province, mais cela reste des espaces
de plein air utilisables selon les conditions
Comme dans tous les secteurs, ce qui in- météo et qui, à aménager techniquement,
téresse les gens c’est ce qui peut avoir un impliquent un investissement important
impact immédiat sur leur réalité. Pour trans- quand on veut produire des spectacles viformer cette façon de penser, nous avons vants. À quand des salles de spectacle de 600,
encore beaucoup de travail en termes de 700 places équipées et fermées ?
mobilisation. Mais la mobilisation, la promotion, cela implique des fonds sur une base
régulière. On ne peut pas toujours compter
sur le bénévolat. Et même si depuis un an
et demi, des jeunes s’investissent de plus en
plus dans l’association au niveau du bureau,
c’est encore du bénévolat. Et on ne peut pas En termes de protection : je parlerai procontinuer à s’appuyer sur du bénévolat pour tection du droit d’auteur. Dans les Actes
espérer se développer.
des Assises, on mentionnait qu’il fallait
encourager, je cite : « la création de sociétés
civiles, sur le modèle de la SACEM capables
de collecter et d’assurer la répartition des
droits d’auteurs et des droits voisins (interLes Assises de 2011 préconisaient ceci : prètes, producteurs) auprès des artistes ou
« aménager et équiper, selon les normes de leurs ayant-droits ».
internationales, des lieux de création, de
diffusion et de répétition, dans un premier Les décrets de loi sur le droit d’auteur et sur
temps, à Port-au-Prince et dans les princi- le Bureau haïtien du Droit d’auteur créés
pales villes de province ».
en 2005 sont toujours assez critiqués par
les professionnels du secteur. Le BHDA fait
Aujourd’hui nous allons avoir les salles du beaucoup de campagnes de sensibilisation
Triomphe, qui seront aux normes interna- et cherche activement à enregistrer les
tionales et on s’en réjouit. Malheureusement, créateurs de musique, mais il s’appuie sur ce
la plus grande salle de spectacles ne pourra cadre légal qui n’a toujours pas été réformé.
accueillir que 350 personnes. Comment en- Nous avons eu, à Ayiti Mizik, des débuts de
visager pour un organisateur de spectacle consultations avec le BHDA, mais cela n’a
de rentabiliser une production d’artistes pas encore abouti à des actions concrètes. Le
de renom sans pratiquer des prix d’entrée BHDA, le seul organisme selon la loi habilité
astronomiques ?
à collecter et répartir les droits ne possède

La protection et la
promotion du patrimoine

Aménagement du territoire
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pas, à notre connaissance de réel mécanisme de collecte et de redistribution, donc
il semble difficile d’envisager aujourd’hui
que les auteurs puissent bénéficier du fruit
de leurs œuvres à travers l’institution.
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Les droits d’auteurs représentent un enjeu
politique très clair et je crois qu’on est loin
d’arriver à une issue positive sans grandes
réformes et sans une réelle volonté de faire
avancer les choses au niveau de l’État.

L’appui aux industries
culturelles et créatives

d’actions prioritaires dans les différentes filières de la culture. Cela aurait aussi comme
résultat de rendre transparent le mécanisme
d’attribution des subventions.
Deuxième point des Actes à ce sujet :
« Définir, au plan légal et administratif, les
métiers du spectacle vivant, ce qui implique
la reconnaissance du travail artistique à la
fois dans le Code du travail et dans les dispositifs conventionnels à mettre en place
au niveau des filières, des branches et des
entreprises culturelle »

Et je vais terminer sur une note positive :
Ayiti Mizik, comme je l’ai précisé plus tôt,
a réalisé en 2012 une table ronde sur la
À ce sujet, je voudrais mentionner deux reconnaissance des métiers de la musique :
points des Actes : le premier : « Le pa- 31 métiers ont été identifiés et définis. Le
trimoine culturel matériel comme le rapport a été déposé au Bureau international
patrimoine culturel immatériel constituent du Travail qui travaillait à l’époque à la réun atout formidable et d’importance straté- forme du Code du travail haïtien. Et je vous
gique inestimable pour le développement cite la réponse que m’a faite le BIT en février
touristique et économique du pays. »
2014: « Les acteurs tripartites et le BIT ont
tenu des rencontres tripartites en octobre
Alors, il semble que le ministère du Tourisme 2013, et nous sommes actuellement au stade
ait compris qu’il lui fallait soutenir des ini- de finaliser un mémorandum technique sur
tiatives de spectacles vivants parce qu’elles la réforme du Code du travail. Il me fait un
sont à même d’encourager la venue de plaisir de vous confirmer que les métiers
touristes en Haïti (issus de la diaspora et de la musique ont été inclus dans notre
ou pas). Mais encore là, les moyens ne sont proposition. »
que très insuffisants et il n’y a pas de réelle
politique d’attribution de subventions qui Donc, on croise les doigts et on souhaite que
soit annoncée.
cela porte réellement ses fruits.
Au niveau du ministère de la Culture, il
n’y a toujours pas non plus de politique
culturelle claire. Il faudrait peut être mettre
en place un système d’appels à propositions,
qui participerait à une définition d’axes

Pour conclure, je peux dire que même si
les choses n’avancent pas beaucoup, le
secteur de la musique reste un secteur très
dynamique, qui produit et s’exporte malgré
le manque de moyens mis à sa disposition. U

Journées de réflexion sur le patrimoine culturel, l’éducation culturelle et les industries culturelles : rapport de synthèse

J. Éducation culturelle
et artistique en Haïti
Ronald. C. Paul, spécialiste en politique culturelle
et coordonnateur de Réf-Culture

R

appelons à nouveau que cette
communication part de la question
qui motive la tenue de ces deux
journées de réflexion, à savoir :
quelles sont, depuis les recommandations
des Assises nationales de la culture en 2011,
les avancées dans le domaine de l’éducation
culturelle ? Après le rappel de ces recommandations, nous examinerons ce qui, au
niveau des politiques publiques et à celui
des acteurs privés, caractérise l’évolution
du domaine. Il est clair qu’à travers le pays,
un nombre important d’initiatives ont été
prises afin d’offrir aux jeunes des opportunités d’apprentissage dans le domaine
des arts. Faute de données précises, il est
impossible de faire une évaluation crédible.
Plusieurs écoles offrent, par exemple, des
cours de musique sans, d’ailleurs, aucun
programme officiel. Pour ce qui est plus
précisément de l’éducation culturelle,
il faudrait examiner de près le
discours pédagogique, les
mécanismes de transmission
des valeurs esthétiques
notamment qu’il charrie,
pour mettre en évidence
son projet. Ce sont encore
des travaux à faire pour
bien asseoir le programme
d’éducation culturelle et
artistique. Quoiqu’il en soit
en 2011, des considérations
ont été faites pour justifier
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les efforts à faire pour la mise en œuvre
d’un programme d’’éducation culturelle et
artistique. Citons :
UU les apprentissages artistiques, de l’enseignement initial à l’enseignement supérieur,
en passant par toutes les formes de transmission informelles, constituent un enjeu
de première importance pour l’avenir des
arts et de la culture en Haïti ;
UU dans le champ des activités artistiques et
des entreprises culturelles, les besoins en
formation sont considérés comme une
priorité forte.
Les recommandations qui en ont découlé
sont les suivantes :
1 L’assemblée recommande la promotion
de l’éducation artistique et culturelle
dans les écoles, les universités.
Elle pourra se faire également
en dehors de l’école,c’està-dire, dans les écoles
spécialisées.
Elle recom2
mande également
que l’éducation
non formelle soit
prise en compte et
soutenue.
Ronald C. Paul
©Kesler Bien-Aimé
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3 Elle souhaite une définition claire de
l’éducation artistique et de l’éducation
culturelle. Les disciplines ou matières
à enseigner devront être clairement
énumérées.
4 La démocratisation de l’éducation artistique et culturelle est souhaitée. Elle se
fera par la mise en œuvre de programmes
d’études réalistes obligatoires pour tous.
5 L’idée de la création d’un organisme dénommé Institut national à la formation aux
métiers des arts et de la culture (INFMAC)
par le ministère de la Culture dont la mission serait d’harmoniser et de coordonner
les divers moyens de formation aux métiers
artistiques et culturels existant.
6 L’assemblée exhorte le Ministère à encourager la formation des maîtres et la
formation de formateurs.

UU L’éducation haïtienne, s’inspirant d’une
philosophie humaniste et pragmatique,
se veut nationale et affirme l’identité de
l’homme haïtien.
UU Elle doit promouvoir l’identité et la culture
nationales. Elle doit également s’ouvrir aux
valeurs universelles, régionales ou caribéennes et autres cultures, sans préjudices
des valeurs culturelles du pays.
UU L’éducation haïtienne vise avant tout
à favoriser la formation de l’homme citoyen-producteur capable d’améliorer en
permanence les conditions physiques naturelles ; à créer les richesses matérielles
et contribuer à la promotion des valeurs
culturelles, morales et spirituelles. »
Quant aux buts et objectifs généraux nous
pouvons retenir cette formulation on ne peut
plus clairement volontariste : la promotion de
l’identité nationale et des valeurs culturelles.

Prises une à une, on a vite fait de constater
qu’aucune de ces recommandations n’a
été appliquée. On peut même dire que le Cela dit, il fallait, pour réaliser ces vœux,
ministère de la Culture, après avoir organisé concevoir et mettre en application un
ces assises, ne s’est nullement préoccupé programme spécifique à même d’apporter
d’exploiter les données, analyses et recom- aux jeunes du fondamental à l’université
mandations produites.
un socle commun de connaissances et de
compétences dans l’ensemble des domaines
Ce constat aurait pu clore notre présentation de l’art et de la culture. Il nous a été donné
mais pour rendre intelligible le fossé entre d’observer des faits suivants :
ce qui est visé et ce qui est fait pour s’en approcher, il est utile de développer le propos. 1 l’éducation culturelle et artistique est
entrée officiellement dans le système
éducatif haïtien en deux étapes : au
début des années 80 avec l’école fondamentale et en 2007 avec l’introduction
Tout d’abord il est bon de rappeler que l’édudu nouveau secondaire. Cela dit, jusqu’à
cation culturelle et artistique à l’école a été
date, seulement 18 % environ des écoles
depuis les années 70 envisagée en tant que
appliquent un tel programme. Par ailleurs,
telle et joue un rôle de première importance
le programme d’éducation esthétique et
dans le profil de sortie des élèves comme
artistique de l’école fondamentale et le
témoigne cet extrait du texte Programme de
programme arts et lettres du nouveau
l’École fondamentale, reforme Bernard, « des
secondaire ne prévoient pas de contenus
finalités de l’éducation formulées comme suit :
sur le patrimoine culturel en tant que tel.

Éléments de cadrage
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2 Le ministère de la Culture, après la cataset artistique dans le Système scolaire et
trophe du 12 janvier, a défendu l’idée au
parascolaire et le Programme national
cours de la confection du PDNA, de consid’Inventaire du Patrimoine culturel
dérer la culture comme un secteur à part
(PRONIPAC). Suspendus depuis, les
entière. Réunis en Conseil d’orientation
rapports fournissent néanmoins des
stratégique (COS), les directeurs généraux
informations importantes sur l’état de
des organismes sous tutelle et les cadres
la situation, les forces et faiblesses des
du Ministère ont travaillé à la présentation
moyens disponibles.
d’une série de fiches de projet autour 5 En 2013, Réf-culture entreprend d’exdes deux principaux axes d’intervention
périmenter un programme d’éducation
culturelle avec six écoles dans la capitale.
suivante :
Un manuel d’initiation au patrimoine
cc renforcement de l’identité nationale ;
culturel est produit, une quinzaine de
cc contribution du secteur de la culture
au développement économique.
professeurs sont formés et 30 heures de
Rassemblés et mis en cohérence dans le
cours sont dispensées dans chacune des
cadre de sous-programmes, l’ensemble
écoles. Pour clôturer le programme, les
écoles ont été invitées à organiser une
constitue le Programme national de
Développement culturel. Deux grands obJournée du patrimoine durant laquelle,
jectifs sont poursuivis par ce programme
films, conférences, théâtre et danse traditionnelle ont servi de menu.
UU Objectifs généraux
EE faciliter l’accès des biens et services 6 Pour finir, l’éducation culturelle et artisculturels à toute la population ;
tique est un domaine de convergence
des compétences institutionnelles du
EE soutenir la croissance de la production culturelle.
ministère de l’Éducation, de la Culture
Pour réaliser ces objectifs, 4 sous-proet de celui de la Jeunesse. Or, aucune
convention ou projet de convention entre
grammes seront mis en œuvre dont le
sous-programme d’éducation culturelle
ces trois entités ne semble être à l’étude
qui comprend entre autres propositions
pour faire face à cet impératif. Par ailleurs,
de projet :
aucune passerelle formelle entre le monde
des arts et celui de l’éducation n’est améa Projet d’éducation culturelle et artistique à l’école ;
nagée, et les pratiques dites informelles
de transmission de connaissance et de
b Projet d’animation autour du
patrimoine.
compétence n’ont aucune reconnaissance officielle.
3 En 2011, aux Assises nationales de la
culture, il est recommandé dans les termes
suivants : « l’assemblée recommande la Pour les besoins de notre exposé, voulu
promotion de l’éducation artistique et relativement concis, nous avons tenu
culturelle dans les écoles, les universités. compte de trois paramètres dont l’observaElle pourra se faire également en dehors tion permettra de tirer une conclusion qui
de l’école, c’est-à-dire, dans les écoles au-delà de l’évidence indiquera les champs
spécialisées. »
d’interventions. Il s’agit, en premier lieu, des
4 En 2012, le ministère de la Culture lance programmes ; leur existence ou pas, leur
deux projets en rapport avec la théma- qualité et leur applicabilité aux différents
tique : le Projet d’Éducation culturelle niveaux du système d’enseignement. En
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second lieu, les enseignants sans qui les
programmes ne pourront être appliqués et,
enfin, les moyens logistiques (espaces, outils,
manuels) au moyen desquels enseignants et
élèves échangent sur un contenu.
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Depuis 2011, quelle évolution pouvons-nous
enregistrer au niveau des équipements
scolaires ?
Sur cette question aussi les statistiques manquent. On peut observer, dans certaines écoles,
la présence d’un auditorium servant de salle
de spectacle, dans d’autres, d’une bibliothèque,
mais ceci est très loin d’être systématique.
En tout cas, depuis 2011, rien n’indique une
évolution qui aurait pris comme ligne d’orientation les recommandations des Assises.

Il est évident qu’il faudrait des études systématiques sur chacun de ces paramètres afin de
tenir une base de données qualitatives et quantitatives sur quoi se baseraient les décisions
politiques en la matière. Nous ne pouvons ici
que souhaiter et encourager toute décision des
responsables dans ce sens. Pour le moment,
 ombien d’écoles disposent :
nous n’avons qu’un bilan à faire et des constats UU C
a d’une bibliothèque ?
mêmes élémentaires satisfont à nos besoins.
b d’une salle de spectacle ?
Depuis 2011, quelle évolution pouvons-nous
c des matériels de son et de projection ?
enregistrer au niveau des programmes ?
d d’ateliers (informatique, poterie, papier
mâché, etc.) ?
Conçus par des non-spécialistes du domaine,
e d’espaces d’exposition (dédiés ou pas) ?
ils accusent plusieurs faiblesses au niveau
de leur organisation, des contenus, de la Depuis 2011, quelle évolution pouvons-nous
didactique et des objectifs pédagogiques enregistrer au niveau des équipements
visés. De plus, élaborés depuis plus de trente extrascolaires ?
ans, ils sont dépassés sans même avoir été
expérimentés sérieusement.
Bien avant 2011, des équipements comme
le MUPANAH, la BN et les CLAC avaient
Depuis 2011, quelle évolution pouvons-nous développé des activités à l’intention des
enregistrer au niveau des enseignants ?
élèves. De 2011 à 2014, le nombre de CLAC
est passé de dix à seize et quatre d’entre eux,
UU On ne dispose d’aucune statistique re- ont été réhabilités. Pour ce qui concerne
lative aux compétences des maîtres en les monuments historiques, on observe
matière artistique.
souvent des visites guidées d’élèves aux
UU On ne dispose pas plus de statistiques sur Forts Jacques et Alexandre, au Parc national
les éventuelles compétences en art qui historique (Citadelle, Sans Souci, Ramiers)
pourraient intégrer le système scolaire et à Marchand-Dessalines, pour ne citer que
pour assurer des cours.
les plus fréquentés. Sur les 33 monuments
UU En matière plus largement culturelle, la classés, l’ISPAN en est toujours à réclamer
formation académique des maîtres ne plus de fonds pour leur préservation, mais
prévoit rien de particulier qui valoriserait leur exploitation en tant qu’équipements
le patrimoine culturel.
d’éducation n’est même pas mentionnée dans
les différents projets soumis aux bailleurs de
fonds. À ce propos, la Banque mondiale vient
d’accorder des crédits substantiels pour des
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travaux de restauration de la Citadelle. Pour ce
qui concerne les sites naturels, de plus en plus
d’activités sont organisées autour des grottes
notamment.

Au moment où nous écrivons ces lignes le
Ministère de l’éducation nationale installe
une commission pour la réforme du curriculum. Nous espérons que cette réforme
curriculaire n’abandonnera pas les grandes
Le pays ne comptait plus de salles de spectacle lignes des finalités reprises plus haut et que
d’envergure déjà avant le tremblement de surtout les programmes et les moyens de
terre. Depuis 2011 ,on peut considérer que mise en application seront pris en compte
nous assistons à des travaux de réhabilita- de façon réaliste.
tion des salles du Rex et du Triomphe ainsi
qu’à des aménagements sur le Champ-de- Image cible en 2020
Mars du kiosque Occide Jeanty. Dans les
villes de province, on peut citer Jacmel où Comme toute image cible, elle relève à la
un centre de conventions a été construit fois des tendances observées, des souhaits
et peut déjà accueillir des spectacles. que des préconisations soient suivies même
en partie et de l’hypothèse que des facteurs
externes favorisants soient plus importants
que les facteurs défavorisants. Cela suppose
donc la définition claire et opérationnelle
Tenant compte des capacités très limitées d’un programme de politique en la matière,
des administrations à assumer des change- une certaine stabilité au niveau des équipes
ments nous proposons quelques « gestes » exécutantes et enfin la mise à disposition
stratégiques simples qui peuvent se faire des moyens. En 20 ans, le ministère de la
assez aisément.
Culture a connu 20 titulaires, il est clair que,
sans un document d’orientation, on n’y arTout d’abord au niveau institutionnel :
rivera pas ni en 2020 ni d’ailleurs en 2040.
Au plus haut niveau, il faut établir les bases
1 instaurer le Haut Conseil de l’Éducation d’une collaboration entre les ministères
artistique et culturelle ;
concernés d’une part et les organisations
2 nommer et mettre en place le Conseil de la société civile d’autre part afin que
d’administration de l’ÉNARTS.
l’engagement de chacun et de tous soit
garanti sur une base citoyenne.
Au niveau des programmes :
UU Un pouvoir organisateur fonctionnel
1 Mettre en place un comité d’experts pour
(convention entre MC, MJSAC et MENFP)
élaborer les programmes et les stratégies UU des programmes adaptés ;
de leur application ;
UU é laboration, production et diffusion
2 soutenir la recherche visant le dévelopde manuels adaptés à chaque niveau
pement des contenus ;
scolaire ;
3 promouvoir la diversité des contenus par UU 2000 maîtres formés pour assurer un
le soutien à la production des jeunes ;
programme d’éducation culturelle
4 soutenir la production et la diffusion des UU 2000 maîtres formés pour assurer un
manuels.
programme de formation artistique ;

Préconisations
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Brusma Daphnis, PDG de l’école de danse Haiti Tchaka Danse et, en deuxième plan, Richmond Édrick Richard,
représentant de la Commission nationale de Coopération avec UNESCO. ©Kev Daliza Lwa w Bien-Aimé

UU des passerelles entre le monde de l’art et
de la culture et le monde de l’éducation
culturelle efficaces ;
UU des passerelles entre le monde des affaires
et le monde de l’éducation culturelle
efficaces ;
UU création de vingt centres sur le modèle
des CLAC répartis dans les départements
les moins pourvus en équipement
culturels ;
UU 100 % des écoles publiques des cycles du
fondamental et du nouveau secondaire
appliquent le programme d’éducation
culturelle et artistique ;
UU 10 000 élèves sortant avec le profil de citoyens producteurs et promoteurs de leur
culture avec, au moins, une compétence
dans une discipline artistique.
Je conclurai par une longue citation de
Jean-Marc Laurent dans un article préparé
pour la conférence mondiale de l’UNESCO

à Lisbonne en 2006 intitulé : « L’éducation
artistique et culturelle en France ».
L’éducation artistique et culturelle : une
mission partagée
Elle est assurée en mobilisant des compétences diverses : enseignants, éducateurs,
et des intervenants extérieurs, artistes et
professionnels de la culture, inscrivant leur
action dans les dispositifs partenariaux mis
en place par les ministères de la Culture et de
l’éducation nationale au cours de ces vingt
dernières années. Elle conduit les structures
artistiques et culturelles à intégrer un volet
d’action éducative dans leurs projets artistiques et culturels, et à l’intégration d’une
dimension artistique et culturelle dans les
projets d’école ou d’établissement scolaire
et les projets éducatifs locaux élaborés par
les collectivités territoriales en concertation
avec les services de l’État.U
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K. État des lieux de l’éducation
artistique en Haïti au lendemain des
Assises nationales de la culture
Ipharès Blain junior, directeur des études
à l’École nationale des Arts

À

l’issue des Assises nationales de la culture
qui se sont tenues en
été 2011 sous les auspices du ministère de la Culture
et de la Communication,
certaines recommandations
relatives à l’éducation artistique ont été produites par
l’assemblée des participants
qui s’étaient réunis autour de la
table Éducation culturelle et artistique en Haïti. Nous citons :

cc la promotion de l’Éducation artistique au niveau scolaire
et extra-scolaire,
cc la prise en compte de l’Éducation artistique informelle,
cc une définition claire de l’Éducation artistique et des
matières à enseigner,
cc le développement de la recherche au niveau de l’université,
cc la démocratisation de l’Éducation artistique qui se fera
par la mise en œuvre de programmes d’études réalistes
et obligatoires,
cc la création d’un organisme de régulation, de développement, d’évaluations et de supervision de l’éducation
artistique,
cc la formation des maîtres a été évoquée.
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Ipharès Blain Jr lors de son exposé.
©Kev Daliza Lwa w Bien-Aimé
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Trois ans après, qu’en est-il ?
L’obstacle majeur à une tentative de réponse
fiable à ce questionnement est l’absence de
structures d’observation ou d’instances
officielles permettant de trouver rapidement
des informations statistiques.
U 52 U

Ajouté à cela, l’absence de coopération et de
coordination entre le ministère de la Culture

et le ministère de l’Éducation nationale et
de la Formation professionnelle en est pour
beaucoup. Si le premier est responsable de
l’élaboration et de l’application de la politique
culturelle du pays, le second est responsable
de l’agencement et de l’application des programmes d’études. Or, ni l’un ni l’autre de
ces deux organismes situés au plus haut
niveau de l’État n’est en mesure de fournir aucune information digne de ce nom.

Formation artistique à l’école classique
Niveau

Reconnaissance Espace
légale

Apprenants Enseignants Programmes

%

Maternelle

Non

?

Oui

Oui

Oui, mais non officiel

98

Fondamentale

Oui

?

Oui

Non

Prévu mais non détaillé 5

Secondaire

Oui

?

Oui

+/-

Oui

Univ./Sup.

Oui

?

Oui

+/-

+/-

Le tableau ci-dessus révèle un tant soit
peu la situation de la formation artistique
à l’école classique. Il fait la distinction entre
la Maternelle, l’École fondamentale, le
Nouveau Secondaire et le niveau supérieur.

5

En fait, nous avons fait de la reconnaissance
légale l’un des critères permettant d’attester
de l’existence légale des structures d’enseignement à partir de normes établissant des
critères bien définis, d’affirmer de l’application ou non du programme officiel, voire
de l’enseignement des pratiques artistiques.

Le critère espace
L’enseignement des pratiques artistiques interprétons-nous cette situation par
fait appel à des équipements appropriés : l’interrogative.
non seulement des salles de classe pour la
transmission des notions théoriques, mais Il n’y a pas d’école sans apprenants, il va de
également d’ateliers, de salles de répétition, soi que ce critère se passe d’interprétation.
laboratoire informatique, etc. Il est très rare
de trouver un établissement scolaire dispo- Quant à la disponibilité et à l’application d’un
sant de ce genre d’espace. C’est pourquoi programme officiel, le fait d’être soumis aux
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critères de la reconnaissance légale conduit
nécessairement au respect des normes établies

par l’État. Les programmes d’enseignement officiels font office de cadre légal incontournable.

L’Éducation artistique en Maternelle
98 % des écoles maternelles assurent la formation artistique des enfants de 3 a 6 ans
qui leurs sont confiés. On dirait : « Quelle
performance ! ».

Donc, il n’a pas à ce niveau de programme
officiel imposé par l’État.

Cette homogénéité que nous constatons vient
de la formation reçue par les maîtresses à l’école
En effet, sur l’ensemble des écoles maternelles, normale de jardinière qu’elles ont fréquentée,
on remarquera l’importance des activités ar- formation que les directrices d’école administistiques dans l’apprentissage des enfants. Le trent jusqu’à présent avec minutie et succès.
dessin, le coloriage, le collage, le chant, la poésie,
la danse etc. sont autant d’activités auxquelles Tout compte fait, c’est à ce seul niveau qu’on
peut affirmer que l’Éducation artistique est
les enfants sont astreints quotidiennement.
réalisée. Bien que ces acquis ne seront pas
Toutefois, cette généralisation de ces acti- renforcés aux niveaux supérieurs proprement
vités ne relève d’aucun programme officiel. dits et l’apprentissage des pratiques artistiques
D’ailleurs, il n’existe aucun cadre légal de re- sera estompé puisqu’il ne sera pas poursuivi au
connaissance de ces établissements scolaires. cours des trois cycles de l’École fondamentale
qui suivent.

L’éducation artistique au cours des trois cycles
de l’École fondamentale
Au niveau de l’École fondamentale, il
n’y a pas une structure scolaire appartenant
à ce palier du système éducatif haïtien qui
ne soit pas légalement reconnue ou qui ne
soit pas autorisée de fonctionner.
Cependant, on remarquera dans le plan
d’études de l’École fondamentale qu’une
simple liste de disciplines sous la rubrique
Éducation esthétique et artistique. Mais, il
est clairement dit au bas de la page de la
table des matières du document officiel du
curriculum de l’École fondamentale que le
programme détaillé d’Éducation esthétique
et artistique sera présenté subséquemment.
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Ceci laisse comprendre sans équivoque que cet
aspect du programme n’est pas d’application.
En conclusion, l’éducation artistique n’est
pas réalisée dans aucun des cycles de l’École
fondamentale.
Ce qui entraîne comme conséquences :
cc les acquis des pratiques artistiques initiées
au niveau de la maternelle, faute d’être
renforcés sont perdus ;
cc il n’y a pas de suivi ni de progression
continue dans l’enseignement des pratiques artistiques ;
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cc il n y a aucune nécessité de former des
maîtres pour l’enseignement des pratiques artistiques ;
cc un vide est ainsi créé entre la maternelle
et le Nouveau Secondaire.
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plus élevé ont été interrompues. Il est tout
à fait logique dans cet ordre d’idées que les
manuels n’existent pas. Donc, elles ne sont
presque pas enseignées.

Si elles ne sont pas enseignées que dire de la forLes formations de base qui pourraient fa- mation des maîtres, puisqu’on n’en a pas besoin ?
voriser la poursuite des études à un niveau Que dire des équipements, des manuels, etc. ?

L’Éducation artistique dans le Nouveau Secondaire
Il est à noter que le niveau Secondaire de l’implantation de la filière d’enseignetraditionnel n’a pas été pris en compte ment général. Ce qui laisse planer de grands
volontairement quoiqu’il ait été plus repré- doutes sur l’intégration réelle des matières
sentatif de la situation. Il regroupe jusqu’à liées à la formation artistique.
date l’écrasante majorité des écoles secondaires du pays.
Les 158 établissements scolaires sont
censés être les seuls à enseigner les maCe choix est motivé par le fait que son tières liées à la formation artistique à côté
programme n’ait pas intégré la formation d’une infime minorité d’établissement du
culturelle et artistique.
Secondaire traditionnel.
Il ne faut toutefois pas nier que certaines
écoles de l’ancien système éducatif « encore
existant » ont, selon le goût ou la sensibilité
de leurs dirigeants, permis l’enseignement
des pratiques artistiques chez elles.

Il est démontré qu’à l’exception de l’école
maternelle, les lieux d’enseignement des
autres niveaux sont reconnus légalement.
Ils répondent donc à des critères d’éligibilité
et sont obligés d’appliquer les programmes
officiels en vigueur.

Pour ce qui concerne le Nouveau
Secondaire, il convient de préciser que Les écoles maternelles ne sont pas reseuls 158 établissements scolaires ont été connues parce qu’il n’existe pas de cadre
retenus dans le cadre de son implantation légal régissant leur fonctionnement et leur
dont 69 dans le département de l’Ouest, existence. Il n y a donc pas un programme
28 dans le département du Nord, 11 dans officiel susceptible d’être appliqué à ce
le département du Nord-Est, 6 dans le niveau.
département du Nord-Ouest, 8 dans le département du Centre, 8 dans le département Pourtant, elles sont les seules à assurer
du Sud-Est, 7 dans le département du Sud, 9 une formation artistique. Ce programme,
dans le département de l’Artibonite, 8 dans qu’elles exécutent toutes de la même
le département de la Grande-Anse, 7 dans manière relève de la formation que les maîle département des Nippes. Il est important tresses ont reçue dans les écoles normales
aussi pour nous de préciser qu’il s‘agissait de Jardinière.
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L’Éducation artistique au niveau supérieur
Créée par la loi de juillet 1983 en lieu et place de l’Académie Tout compte fait, l’ÉNARTS
des Beaux-arts qui elle fut créée par le décret du 13 sep- vient de compter ses
tembre 1957, l’École nationale des Arts (ÉNARTS) est jusqu’au 31 ans. Cependant, le bilan
moment où nous parlons l’unique entité chargée de la de l’institution est loin
formation artistique au niveau supérieur.
d’être satisfaisant. En fait,
l’institution fait face à de
Dans la Section I, Article 1, le législateur stipule que l’ÉNARTS sérieux problèmes d’ordre
est une école spécialisée et fixe son siège à Port-au-Prince. conjoncturel et structurel.
Le contexte politique qui
Elle lui confie la mission de faciliter l’épanouissement de engendre une certaine
l’artiste et le rayonnement de l’art haïtien en assurant instabilité politique dans le
une formation de base classique et artistique permettant pays exerce une influence
d’acquérir des connaissances nouvelles théoriques et néfaste sur l’institution. Les
pratiques, de comprendre et d’apprécier les divers mou- perpétuels changements de
vements et tendances artistiques qui se dessinent et se gouvernement ne favorisent
développent en Haïti et ailleurs, de renouveler et d’appro- pas la mise en œuvre d’une
fondir les connaissances et de maîtriser des techniques de politique culturelle à laquelle
base indispensables à la création et à la réinterprétation serait rattachée l’ÉNARTS.
d’une forme d’art originale et valable qui soit à l’abri de
toute détérioration.
Les problèmes budgétaires
sont de véritables freins au
Il lui fixe les objectifs suivants :
développement et à l’application des programmes
1 assurer la formation des jeunes des deux sexes ayant d’études. 90 % du budget
des aptitudes pour la pratique des arts par l’enseigne- est destiné au paiement du
ment théorique et pratique des discipline artistiques personnel, alors que même
diverses telles que : la musique, la chorégraphie, le multiplié par 3 il ne suffirait
théâtre, le cinéma, la photographie, l’histoire de l’art, pas pour mener à bien le
l’archéologie, la restauration des œuvres d’art, les arts fonctionnement de l’école.
plastiques et autres ;
2 assurer dans les limites des possibilités de l’institution le L’ÉNARTS fait face à un séperfectionnement des artistes déjà engagés dans la vie rieux problème de ressources
professionnelle et initier les adultes ayant des dispositions humaines. Le personnel enseignant se fait vieillissant et
appropriées aux disciplines artistiques ;
3 former par un enseignement théorique et pratique élargi n’est pas renouvelé.
et approfondi des cadres supérieurs appelés à faire carrière dans l’administration et la gestion des institutions Un regard rétrospectif nous
culturelles nationales ainsi que dans l’enseignement et met devant l’évidence d’un
dans la recherche ;
manque chronique de
4 contribuer à la diffusion et au rayonnement de l’art haïtien formation artistique dans
en participant à des manifestations artistiques et cultu- le pays au cours des 60 derrelles tant en Haïti qu’à l’étranger.
nières années.
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La formation artistique
dans les centres ou
écoles spécialisés
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Lorsque monsieur Ipharès Blain (père),
musicien compositeur de renom raconte les conditions dans lesquelles le
Conservatoire national de Musique et
d’Art dramatique a été crée en 1954, on
comprendra que le problème ne date pas En dehors de l’École classique, l’Éducation
artistique est assurée soit formellement
d’aujourd’hui.
dans des centres ou écoles spécialisées ou
Il a été accepté a la Schola Cantorum de façon informelle.
à Paris pour une étude supérieure en
musique (Écriture et composition musi- Loin de vouloir froisser certains individus
cale). Cependant, le conservatoire posa de bonne foi qui, avec courage, militent
les conditions de son admission. Il devait dans ce secteur, il est à remarquer que dans
prouver qu’il avait les pré-requis provenant la majorité des cas, les centres ou écoles
d’un cycle d’études lui donnant droit à la spécialises d’enseignement artistique n’ont
poursuite d’une étude supérieure.
aucune reconnaissance légale, exceptés
l’ÉNARTS crée par une loi datant de juillet
C’est dans ces conditions que le 1983 et probablement l’INAMUH.
Conservatoire national de Musique et d’Art
dramatique a été créé en 1954, où il a passé La Musique
deux ans avant de se rendre a Paris.
Nous ne manquerons pas de préciser que
La majorité de ceux et de celles qui ont été les autres centres ou écoles d’enseignement
formés à ce conservatoire ont contribué à la musical, en dépit de leur fonctionnement en
formation des musiciens, des musiciennes, dehors d’un cadre légal, sont pour la grande
des hommes et femmes de théâtre qui font majorité de grande notoriété et ont contribué à la formation d’un très grand nombre
la fierté du pays.
de musiciens.
Toutefois, soit ils n’y sont plus, soit qu’ils
sont trop âgés pour continuer à œuvrer dans Connus du public, nous n’avons nullement
l’enseignement.
l’intention de remettre en question ni de
diminuer leur mérite et importance.
À son retour en Haïti en 1960, la section
Musique du Conservatoire national À travers le pays, les noms de plus d’une
de Musique et d’Arts dramatiques dirigée à vingtaine d’écoles ou de centres d’enseignel’époque par l’illustre Maitre Solon C. Verret ment musical ont été repères.
était déjà réduite à un simple cours de piano.
L’ENAETS à Port-au-Prince, l’INAMUH
Monsieur Blain intégra le Conservatoire à Hinche, l’École de Musique de S te
à titre de professeur d’instruments à vent. Trinité à Port-au-Prince, l’École de
Tout ceci pour expliquer que la relève n’a Musique du Séminaire Adventiste, l’École
pas été assurée et, par conséquent, le pays de Musique Dessaix Baptiste de Jacmel,
fait face à un sérieux problème de manque l’Institut de Musique du Cap-Haïtien,
de ressource.
l’École de Musique Augustin Bruno de
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Port-au-Prince, l’École de Musique Louis l’École de Danse de Sébastien à Jérémie,
Achille Othello Bayard des Cayes, l’École l’Alliance française du Cap, l’École de Danse
de Musique Nick Contomo des Gonaïves, de Jacmel, l’École de Danse de Guy Saintus,
l’École de Musique Christian Nohël de St- l’École de Danse Jean-René Delsoin.
Marc, l’École de Musique Gérard Dupervil
à Miragoâne, l’Alliance française du Cap, la Les troupes de danse sont d’un apport consiFondation Ste Cécile de la Plaine, l’Ambas- dérable au niveau de l’enseignement de la
sadeurs Music Institute à Port-au-Prince, danse en Haïti.
le CHEMUCHCA, institut de musique du
Cap-Haitien, l’École de Musique Magloire Cependant, le scénario décrit plus haut au
Ambroise de Paquette, l’École de Musique niveau de l’enseignement de la musique
Nicolas Giffard de Coq Chante, l’École de réapparaît au niveau de la danse. Aucune de
Musique Notre Dame de Cayes-Jacmel, écoles ou centres d’enseignement de la danse
l’École de Musique Hector Ambroise de ne sont reconnus légalement. Il n’y a aucun
Bellevue-La Montagne, l’École de Musique programme d’enseignement établi.
La Cadence de Port-au-Prince.
Il est impossible de déterminer le type d’enÀ côté de cette liste d’écoles de musique seignement, son niveau et, du coup, sa qualité.
reparties à travers tout le territoire, il faut
prendre en compte l’importante contribu- Les Arts plastiques
tion des églises protestantes et catholiques,
et le Théâtre
et des hounfor. Ils paraissent beaucoup plus
informels que les structures précédentes
mais participent à la formation d’un grand La seule structure formelle pouvant servir de
nombre de musiciens.
référence en matière d’enseignement de ces
deux disciplines demeure l’ÉNARTS.
L’Association nationale des Écoles de
Musique d’Haïti (ANADEMH) a même été Le pays regorge de peintres, de sculpteurs, de
créée en 2011. 15 des écoles citées plus haut céramistes, d’acteurs. Ils sont formés à l’extérieur ou dans l’informel dans des ateliers.
y sont membres.

La Danse

La sculpture sur roche est pratiquée à Rivière
froide, il est compréhensible que cette zone
produise beaucoup de sculpteurs.

La plupart des écoles de danse sont de
notoriété publique, surtout celles qui
se trouvent dans les environs de Port- Le métal découpé dans la région de la Croixau-Prince. L’ÉNARTS, l’École de Danse des-Bouquets et à la Grand-Rue a permis
Vivianne Gauthier, l’École de Danse Lynn l’émergence de plusieurs artistes dans ce
Rouzier, Tempo Plus, l’École de Danse domaine. L’atelier de céramique Serge Gay,
Joëlle Donatien, Haïti Tchaka Danse, le et tant d’autres ateliers de peinture ont perBFHI, l’Académie de Danse et de Sport Alix mis la formation d’artistes pour la plupart
Sânon, l’École de Danse Régine Montrosier devenus très brillants, qui sont sous la férule
Trouillot, l’École de Danse de Arlène Viaire, d’un maître.
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Mis à part l’ÉNARTS, il n’a pas un espace formel
où se dispense la formation en Arts plastiques.
En outre, la ville de Jacmel se fait de plus en
plus une réputation de ville artistique.
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Le papier mâché, la peinture, la sculpture
sont autant d’expressions qui attestent de
la transmission d’un savoir-faire dont on
ignore encore sa provenance.

Recommandations
Si nous insistons sur la question de la re- œuvre d’un organe de régulation, de superconnaissance légale, c’est parce qu’aucun vision, d’inspection des centres et écoles à
critère de fonctionnement des structures vocation d’enseignement artistique.
de formation n’a été établi.
Il est urgent de renforcer l’ÉNARTS et de
De plus, il n’existe sur le territoire national permettre la création de nouveaux centres
aucun organe ou instance étatique habilité
de formation (privés ou publics) des
à autoriser une structure quelconque
maîtres à travers tout le territoire.
à œuvrer dans la formation artistique.
L’établissement d’un partenariat
L’enseignement des pratiques artisentre le ministère de la Culture
tiques se fait dans l’anarchie. Chacun
et le ministère de l’Éducation
agit pour son compte. Sans choix de
nationale dans l’élaboration des
profil de sortie des apprenants, sans
programmes d’Éducation artistique,
aucun contenu répondant à l’atteinte
la formation des maîtres et l’octroi
de ces profils, sans la dédes permis de fonctionnement.
termination des niveaux
d’études, sans manuels,
Par ailleurs, il est souhaisans personnels enseitable que les écoles ou
gnants qualifiés, sans
centres déjà existants
soient soutenus. Une
aucune possibilité de
évaluation de leur
livraison de documents de sanction des
situation s’impose
Études artistiques.
dans un premier
temps, puis une
Donc, la prise en
régularisation de
charge du secteur
leur situation leur
permettrait de passer de
s’impose tel que formulée
à travers les recommandal’informel au formel. Une
tions de l’assemblée des
licence de fonctionnement
participants de la table de
aurait pu leur être délivrée
l’Éducation culturelle et
à partir du respect de cerartistique des Assises.
taines normes établies par
l’État. U
La création
Intervention de Colette Pérodin, directrice de la Fondation
Culture Création. ©Kev Daliza Lwa w Bien-Aimé
et la mise en
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L. L’ e x p é r i e n c e d u c o l l è g e l e s
N o r m a l i e n s r é u n i s (CNR).
Former des citoyens qui embrassent leur culture
Nathaelle Buteau Mathurin,
directrice administrative du CNR

Plus de 40 ans d’existence, plus de 40 ans de service
à la communauté

L

e CNR, école secondaire et aussi pri- Avec l’application du programme du Nouveau
maire Montessori, aura maintenant Secondaire, depuis maintenant huit années
formé beaucoup de générations
consécutives, nous affichons toujours
100 % de réussite aux examens officiels.
d’hommes et de femmes. Au
sein de cette institution scolaire une
place de choix est réservée au respect
Depuis trois années, les élèves du
des droits de l’enfant, à l’apprentisCNR sortent lauréats au concours
sage de la démocratie, de la culture,
de langue de l’ambassade d’Espagne.
de l’altruisme et du sens écologique.
Les quatre piliers que sont : Le savoir/
Nos élèves participent tous les ans aux
Le savoir-être/ Le savoir-faire/
traditionnels rallyes de l’UNESCO, ils
ont ainsi la belle occasion de
Le savoir vivre ensemble
faire du tourisme local et inconstituent les fondeternational sans débourser.
ments de l’éducation
appliqués au CNR.
Ils prennent toujours
Tout un ensemble
part au Salon des
de dispositions sont
entrepreneurs, aux
prises pour faire de
manifestations
l’espace du CNR
organisées par
un lieu où chacun
des entités cultupeut exploiter à
relles privées ou
fond ses possibipubliques et
lités cognitives,
répondent positivement au don
i nt e lle c t ue lle s ,
de sang à la Croix
physiques et
artistiques.
rouge haïtienne.
Nathaelle Buteau Mathurin. ©Kev Daliza Lwa w Bien-Aimé
Exposés : l'éducation culturelle
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Je dis Ratures…

U 60 U

Voici un programme qui permet aux élèves
du CNR de rencontrer tous les jeudis des
personnages publics, intellectuels, artistes,
leaders d’opinion autant que ces personnalités jouissent d’une bonne image sociale,
véhiculent un système de valeurs et constituent ainsi des modèles de réussite. Ces
rencontres permettent aux jeunes du collège
de connaître la vie et le parcours de quelques
grands noms de ce pays et d’ailleurs. Ces
moments de causerie, auxquelles ils invitent les élèves d’autres écoles à participer,
les motivent, les portent à suivre la voie des
études et de l’effort pour se réaliser et ainsi
participer à la construction d’une meilleure
société haïtienne. C’est souvent l’occasion de
mettre en valeur leurs différents talents en
tant que relationnistes, meneurs d’entretien
ou chanteurs, diseurs, lecteurs, etc.

Sorties extrascolaires

Questions destinées à Gary Victor.

à l’E-Power pour constater comment se
produit l’énergie électrique, d’autres ont
emprunté le chemin du Bureau des mines
et de certains sites historiques. Des délégations se sont orientées vers le Musée d’art
haïtien et bon nombre de lieux appartenant
à notre patrimoine national. Par ces sorties,
la formation classique s’enrichit de l’expérience du monde extérieur.

Tous les ans, chaque classe au collège effectue au moins une sortie sous la supervision
de la direction et de quelques professeurs
concernés par les enjeux pédagogiques de
la dite sortie. C’est ainsi que, nos élèves
ont visité les laboratoires 4C en vue de
connaître les techniques de production Tous les élèves du CNR développent un
de médicaments. Certains ce sont rendus savoir-faire pratique ou artistique à côté
du régime de connaissances conceptuelles
constituant l’essentiel des cours classiques.
Ils ont à leur portée un ensemble de cours
extrascolaires tels : les arts plastiques (ils
sont initiés à la peinture, à la céramique,
à la confection de pièces artisanales), la
couture (ils apprennent à confectionner des
vêtements), le jeu d’échecs (l’équipe d’échec
du CNR a remporté plusieurs championnats
d’échec interscolaires) la danse folklorique,

Les cours extrascolaires

Visite des laboratoires 4c.
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le karaté (self-defense, self-control), le basket-ball, le footsalle, la chorale (cours de chant).

Les retombés
d’une
politique de
bombardement
culturel

À partir du moment où les
élèves qui fréquentent le
CNR sont en mesure de
bien se connaître, ils sont
mieux armés pour s’assumer. C’est l’une des causes
de notre succès de 100 % de
Réalisations en art des élèves.
réussite aux examens officiels durant les 5 dernières
années. L’épanouissement
de nos élèves vient du fait
qu’orientés vers des activités
saines, ils se démarquent de
l’oisiveté mère de tous les
L’identité d’une nation passe obligatoirement par des ri- vices. Les résultats sont oblichesses qui lui sont propres. Celui qui ne se connait pas, gatoirement satisfaisants.
ne connait pas bien son histoire, sa culture, son pays, est D’autre part, les inadaptés
condamné à ne pas contribuer efficacement à l’évolution de du système scolaire haïtiens
ce dernier. Les sentiments de nationalisme, de patriotisme, venus d’ailleurs développent
de confiance, d’assurance et d’estime de soi ne s’approprient la confiance en soi grâce
pas par chance ou par accident. C’est de préférence par la à cette opportunité de pertransmission des atouts d’un peuple que ce dernier tient former dans ces activités
une place de choix dans le monde. Tel est l’un des rôles parascolaires et reprennent
d’une école qui est de former des citoyens qui se connaissent le dessus par rapport aux
pour non seulement être utiles à la nation mais de plus qui échecs préalables. De plus
travaillent à sa prospérité. Qui dit prospérité dit connais- une réduction flagrante du
sance et maîtrise de tout ce qui unit une nation donc tout taux de violence est évidente.
son patrimoine, ses richesses, y compris sa culture. Ce sont Sans oublier les compéles raisons qui portent le CNR à tenir compte de cet aspect tences qui s’acquièrent par
combien important dans la construction de futurs citoyens la même occasion. Voilà
capables, responsables, efficaces et imbus de leur devoir en comment le CNR s’applique
gardant les pieds sur terre.
à « former des citoyens qui
embrassent leur culture ». U

Pourquoi accorder tant de place
à la culture ?

Exposés : l'éducation culturelle
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M. Constat et résolution

on
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Objectifs pour l’année fiscale 2013-2014

entreprises et, sans doute,
quelques autres initiatives.
Ce qui semble faire défaut,
en tout cas, c’est l’absence de
la volonté de coordonner ces
actions dans le cadre d’une
politique donnée. De plus,
de 2011 à 2014, le Ministère
a connu pas moins de cinq
titulaires. Dans ces conditions, difficile d’assurer une
forme de continuité quand
nous savons que le souci de
poursuivre l’action initiée
sur un ministre n’est jamais
la priorité de son successeur.

si

u terme des journées de réflexion le constat le plus
évident est la faillite de l’État tant sur le plan de la
protection des patrimoines, à celui de l’éducation
et enfin à celui du soutien aux industries créatives.
L’autre constat troublant est que parallèlement les discours
n’ont jamais fait défaut. En examinant par exemple la loi
budgétaire pour l’exercice 2013-2014 nous lisons :

Co

nc

ii Protéger et valoriser le patrimoine culturel matériel et immatériel par l’établissement de partenariats efficaces ;
ii améliorer le dispositif institutionnel et juridique en vue d’assurer
une bonne régulation du secteur ;
ii développer l’entrepreneuriat et les industries culturelles ;
ii développer une offre culturelle attractive et diversifiée sur toute
l’étendue du territoire national ;
ii rendre plus visibles les manifestations culturelles traditionnelles ; Pour ce qui concerne la
ii apporter un appui technique aux musées, aux structures et aux société civile, des efforts
initiatives locales de protection du patrimoine ;
engagés bien avant les
ii renforcer les capacités opérationnelles des centres de formation Assises en 2011 se sont
culturelle et artistique à travers la construction de trois centres maintenus et renforcés,
de lecture et d’animation culturelle.
et d’autres initiatives ont
marqué la période 2011
-2014. Il reste cependant que
En analysant même sommairement les chiffres, on consta- l’environnement ne s’étant
tera par exemple que les crédits d’investissement sont pas amélioré, les acteurs
généralement inférieurs aux crédits de fonctionnement.
regrettent de ne pouvoir
faire plus. Par ailleurs, les
Cependant, ce n’est pas sans reconnaître quelques efforts financements se font un peu
ici et là ; des scènes sont en cours de réaménagement, plus rares après le séisme de
des Clac ont été réhabilités, le ministère du Commerce 2010, ce qui affecte pas mal
vient d’ouvrir un service d’aide aux petites et moyennes le secteur. Des programmes

Journées de réflexion sur le patrimoine culturel, l’éducation culturelle et les industries culturelles : rapport de synthèse

comme ARCADES et PESIC de l’UE, s’ils
mettent à la disposition du secteur culturel
des financements, conditionnent ceux-ci
à des exigences qui les rendent difficilement
accessibles. Quoiqu’il en soit, les secteurs de
la mode et de l’artisanat ont connu un regain
d’activité suite au séisme de 2010 mais on
doute que la tendance se soit maintenue
jusqu’à date.

pacités de l’État étaient parmi les premières
faites mais sont elles aussi restées sans suite.

Invités à venir en débattre au cours de la deuxième journée de réflexion, aucun des anciens
ministres de la Culture ne s’est présenté. Ce
constat a poussé les participants à envisager de constituer un groupe de suivi des
recommandations des Assises de 2011 et des
Journées de réflexion de 2014. Ainsi une liste
Au final les discours sont là, adaptés, promet- de volontaires a été établie et le projet d’une
teurs mais les actions concrètes manquent. première réunion en janvier a été accepté.
Plusieurs tentatives d’explications sont
avancées dont ce défaut de la continuité Les Journées de réflexion ont pris fin avec
de l’action de l’État, ne serait-ce que pour plusieurs promesses de collaboration, de
adopter officiellement une politique dont il mise en réseau des différentes ressources
a pourtant largement contribué à son élabo- et de soutien aux initiatives allant dans le
ration. Les Actes des Assises de la Culture sens de la protection, de la promotion et de
sont restés lettre morte et les tentatives en l’exploitation du patrimoine culturel, ceci,
2012 de donner suites à quelques recom- d’abord par des actions d’éducation non seumandations n’ont pas résisté au changement lement en direction des jeunes élèves mais
de titulaire. Par ailleurs on ne peut pas ne pas aussi du public adulte. Le comité de suivi
tenir compte d’un constat fait aux Assises, dont la création formelle a été envisagée deà savoir, la faible capacité de l’Administra- vrait se donner pour mission d’encadrer les
tion à assumer une politique culturelle. Des acteurs de la société civile qui s’engageront
recommandations de renforcement des ca- dans cette voie. U

Liste des participants aux Journées de réflexion
1 Antonio Rival
2 Anesther Soraya Jasmin, IERAH/ISERSS/UEH
3 Kettly Jérome, FASCH/UEH
4 Lucie Carmel Paul Austin
5 Alex Duquella, uniq/UEH
6 Joseph Ronald Dautruche, UEH/TOPA
7 Isabelle Manigat
8 Fred A. Sainturne, Chantier du Sud
9 Willy Mesidor, UEH
10 Iléus Papillon, UEH/DEP
11 Kesler Bien-Aimé, Ref-Culture
12 Colette Pérodin Armenta, Fondation Culture
Création
13 Patrick Durandis, ispan

Conclusion/Liste des participants aux Journées de Réflexion

14 Ronald c. Paul, Ref-Culture
15 Nathaelle Buteau M., cnr
16 Mireille Fombrun, Musée Ogier-Fombrun,
Parc hist. Canne à Sucre
17 Gonin Diego M., FASCH
18 Daphnis Brusma, Haïti Tchaka Danse
19 Paula Péan, Centre culturel Pyepoudre
20 Manuel, FAT
21 Rénolde Augustin, UNDH
22 Willems Édouard
23 Marie-Claude Bayard, Fondation Odette Roy
Fombrun
24 David Bongard, OIF
25 Tatiana Villegas, UNESCO
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26 Emmanuelle Saintil, Artimoun
27 Menos Descollines, ENARTS
28 Robert Paul
29 Guerdia Adolphe, Fondation Emmanuel
C. Paul pour le Patrimoine immatériel
30 Dominique Domerçant MAEC/cid
31 Edmond C. Paul
32 Saintvilus Watson, FASCH
33 Pascale Jaunay, Caracoli,
34 Ipharès Blain Jr, ENARTS

35 Cédrick Brunache, IERAH/ISERSS/ENARTS
36 Miléna Sanders, Fondation Haïti Jazz/Ayiti Mizik
37 Melcky Alcenat, IERAH/ISERSS/DEP
38 Rose-Margarette Milcé Bien-Aimé
39 Willems Édouard, Droits d’auteur
40 Kesler Bien-Aimé, Ref-Culture
41 Kev Daliza Lwa w Bien-Aimé, Imaj-Info
42 Richmond Édrick Richard, Comission national de Coopération avec UNESCO
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ette année le ministère de la Culture compte 20 ans
de fonctionnement de façon continue. Réf-Culture
et ses partenaires ont invité des acteurs à une réflexion en termes de bilan. 20 ans, 20 ministres,

toujours pas de loi organique ; toujours pas une structure administrative qui réponde à la mission d’un ministère de la Culture,
toujours pas de politiques culturelles pour rendre accessibles aux
jeunes et aux populations excentrées de la République les oeuvres
et les produits culturels nationaux et universels ; toujours pas de
soutien conséquent à la production artistique et culturelle ; toujours pas de plan d’aménagement culturel du territoire ; toujours
pas une véritable politique de préservation et de valorisation des
patrimoines ; toujours pas une véritable concertation pour un
programme d’éducation culturelle et artistique ; toujours pas...
Après 20 ans, peut-être est-il temps de revoir notre approche
et notre gestion de la chose culturelle. Peut-être est-il temps de
nous mettre à la hauteur des grands écrivains et artistes de ce
pays, à la hauteur de notre Histoire…

Avec le soutien de :

Fondation
Emmanuel C. Paul
pour le Patrimoine
immatériel

Ministère
du Commerce
et de l'Industrie

B D

Bureau Haïtien du Droit d’Auteur

Ministère
de L’Éducation nationale
et de la Formation
professionnelle

