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présentation

P r é s e n tat i o n
Dans le contexte de l’accélération des mutations sociales,
régionales et transnationales, pour éviter de se perdre,
le peuple haïtien doit chercher à identifier davantage ses
lignes de force. Tout en reconnaissant les traits culturels
qui marquent son altérité, il lui importe de créer les
conditions nécessaires au renforcement de son identité.
Ainsi, afin de présenter la richesse et la diversité du
patrimoine culturel haïtien et de montrer l’attachement
qu’il porte à la sauvegarde de l’identité nationale, le ministère de la Culture, sous le leadership de son Excellence
Monsieur Jean Mario Dupuy, crée le Programme national
d’inventaire du patrimoine culturel haïtien (pronipac).

Mission et stratégie
Le pronipac s’acquitte de sa mission d’inventorisation, de sauvegarde et de mise en
valeur du patrimoine par l’accomplissement
des objectifs visant l’implication d’un large
éventail de compétences et de sensibilités
sur le patrimoine culturel. En effet, depuis
sa mise en place en septembre 2012, il
travaille en synergie avec des institutions
publiques et privées afin de générer une
large sensibilisation sur la problématique
identifiée. En ces termes, ce Programme
vise une implantation directe dans les
collectivités des différents départements
géographiques du pays.

Joueurs de bambou sur la
route de la Citadelle Laferrière,
Milot, Nord.
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Objectif général

Sensibiliser la société en général à l’identification et
à l’appropriation de son patrimoine.
Objectifs spécifiques
Les objectifs spécifiques que poursuit le pronipac sont liés successivement
à des indicateurs de performance du plan de sa mise en oeuvre :
 faciliter l’émergence et la divulgation d’un discours scientifique et officiel

sur le patrimoine culturel haïtien ;
 supporter techniquement et financièrement les programmes d’inventaires
du patrimoine ;
 créer le Registre national du patrimoine culturel haïtien ;
 mettre en valeur le patrimoine culturel par un accompagnement technique et financier des manifestations et expressions du patrimoine ;
 diffuser le patrimoine culturel par la mise en place d’une plateforme
numérique opérationnelle où les données seront disponibles en temps réel.

Structure organisationnelle
L’orientation et le fonctionnement du pronipac sont assurés par le cabinet
du Ministre et les structures administratives du ministère de la Culture. La
prise en charge technique est garantie par une coordination de spécialistes
appuyés par dix agents du patrimoine.

4

présentation

Résultats obtenus du pronipac

Activités en cours

1 Célébration de la Journée nationale du patrimoine le 20 septembre 2012
à Port-au-Prince et dans quatre villes de province (huit conférences) ;
2 mise en place de l’équipe technique et opérationnelle ;
3 compilation des instruments normatifs et accords ratifiés et adoptés par
l’État haïtien ;
4 planification et réalisation de programmes de formation des agents du
patrimoine et autres enquêteurs ;
5 inventaire des savoirs et savoir-faire de 200 artisans traditionnels ;
6 création de liens de travail autour de programmes d’inventaires du
patrimoine culturel entre l’Institut du Patrimoine culturel – Université
Laval (ipac-ul), l’Université d’État d’Haïti (ueh), le Conseil national des
télécommunications (conatel), le Bureau national d’ethnologie (bne), l’Institut
national du patrimoine national (ispan), la Commission nationale de l’unesco
et le projet d’Inventaire du Patrimoine immatériel d’Haïti (ipimh) ;
7 mise en chantier de la base de données nationale du patrimoine culturel ;
8 ouverture du Registre national du patrimoine et inscription de quatre pratiques (jwet kay, art martial haïtien/jeu de bâtons, trese riban, conte Tezen).

 Numérisation de 40 ans

de parution du Bulletin
du Bureau national
d’ethnologie (bne) ;
 mise en forme de la
base de données
 mise en place du Comité
scientifique pour documenter le patrimoine
 appel d’offre de quatre
bourses de recherche
sur des pratiques
patrimoniales
 appel à contribution
volontaire pour documenter le patrimoine
culturel.

Le jwèt kay, jeu cérébral pratiqué
depuis des siècles est désormais inclus
dans le Régistre national du patrimoine.
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Lancement de la journée nationale du

p a t r i m o i n e
c u lt u r e l h a ï t i e n
20 septembre 2012

Le discours du ministre
Mesdames, messieurs
Le ministre de la Culture,

On estime souvent que l’État devrait consacrer
plus d’effort à la protection et à la promotion
de notre riche patrimoine tant matériel qu’immatériel. Depuis le 12 janvier 2010 pourtant,
les efforts se sont multipliés tant au niveau
national qu’au niveau international. Je prends
occasion ici pour féliciter et remercier les directeurs généraux des organismes sous tutelle
pour le généreux déploiement d’énergie qu’ils
ont fait montre pour sauver de la catastrophe
notre patrimoine documentaire, protéger notre
patrimoine bâti, mettre à l’abri des oeuvres
d’arts menacées et restaurer celles qui furent
abîmées, et, surtout, recommencer à travailler,
avec encore plus de dévouement, à cette mission sacrée de veiller sur ce temple de notre
mémoire qu’est notre patrimoine culturel. Ils
n’étaient pas seuls, c’est toute la société qui
a participé à cet extraordinaire chantier. Je
voudrais aussi remercier et rendre hommage
à tous ces acteurs de la société civile dont
l’engagement a été déterminant pour limiter
les dégâts.
Je remercie enfin mais, pas avec moins de
reconnaissance, la communauté internationale, qui s’est mobilisée très rapidement
pour nous aider, soit ponctuellement sur des
opérations d’urgence de sauvegarde, soit
de façon plus structurante pour la mise en
place de mécanismes plus performants de
protection et de promotion. Je voudrais citer
l’unesco, l’Union Européenne, l’oif, la bid, la
Banque mondiale, la coopération française,

Jean Mario Dupuy,
pendant son discours
du lancement de la
Journée nationale du
patrimoine
et du pronipac .

la coopération américaine, la coopération espagnole, la coopération canadienne, la coopération brésilienne, mexicaine,
cubaine, vénézuélienne, dominicaine… je m’arrête et je
demande pardon à ceux que j’aurais omis de citer.
Merci à vous tous et j’ai le grand plaisir, en ce jour de la
Journée nationale du patrimoine que nous avons choisi pour
lancer le Programme national d’inventaire du patrimoine
culturel (pronipac), de déclarer haut et fort que nous passons
à une autre étape de la reconstruction.
Comme vous pouvez l’avoir remarqué, depuis plus d’une
semaine les travaux de démolition des restes du Palais
national s’intensifient. Qu’on y voit par là plutôt le signal
éloquent que le président de la République, son Excellence
Monsieur Michel Joseph Martelly lance à l’attention de tous.
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Qu’on l’entende comme le son du lambi du marron inconnu
dont la flamme a été ravivée, qu’on le comprenne comme la
réponse courageuse à l’injonction de tous les haïtiens « Haïti
relève toi ! ». Qu’on sache que nous reprenons la marche trop
souvent contrariée vers un devenir à la hauteur de notre
idéal d’une fière Haïti.

L’assistance à l’hôtel Montana, Port-au-Prince, Ouest, lors
du lancement de la Journée nationale du patrimoine.

Le Programme national d’inventaire du patrimoine culturel,
le pronipac, est un geste de l’État haïtien qui invite toute la
population à recouvrir sa mémoire, à reconnaître son génie,
à marquer son territoire, à hériter activement de tous les
biens laissés à nous par nos ancêtres. C’est une question de
droit, nous rentrons effectivement dans nos droits. C’est pour
cela que nous avons choisi ce slogan:

AYITI SE PATRIMWÀN PA M !

De gauche à droite : Laurier Turgeon, professeur
à l’Université de Laval, Fritz Deshommes, vice-recteur à la

Depuis au moins 70 ans, avec la création du Bureau national
d’ethnologie, nous nous sommes engagés dans cette démarche
de collecter, d’inventorier et de documenter notre patrimoine
culturel. Qu’hommage soit rendu ici aux illustres figures de
Jacques Roumain et de Jean Price Mars. Ils ont su, à une époque
où nous ne savions quelle direction prendre, nous indiquer un
chemin, pardon, indiquer Le chemin.

recherche de l’ueh, Kesler Bien-Aimé, coordonnateur du
pronipac,

Ronald Paul, conseiller du Ministre de la Culture,

Stanley Joseph, chef de cabinet du Ministre, Daniel
Supplice, ministre des Haïtiens vivant à l’étranger.

À leur suite, nombre d’écrivains, d’artistes et de scientifiques
s’y sont engagés et ont fait connaître Haïti à l’intérieur et
à l’extérieur comme ce pays riche de sa culture. Il faudrait citer
toute une galerie de noms qui ont contribué à notre prise de
conscience que nous sommes nègres et beaux ! Il faut faire vibrer
des noms tels Jean Baptiste Romain, Gerson Alexis, Lorimer
Denis, René Victor, Emmanuel C. Paul et j’en passe.
De 1940 à nos jours, un ensemble de textes législatifs
régulent le secteur du patrimoine. Haïti a ratifié nombre
de conventions internationales relatives à ce domaine et
nous allons compléter le dispositif sachant que le patrimoine
culturel participe de la qualité de l’éducation, de la croissance
économique, de l’épanouissement de nos concitoyens, du
développement global de notre pays.

Ronald Paul, expert national en politique culturelle.

Mesdames, messieurs, le lancement de ce programme invite
les intellectuels, les artistes, les entrepreneurs, les jeunes,
toutes les couches de la société à réfléchir et à agir dans le
sens d’une valorisation de cet héritage extraordinaire que
nous portons tous. Nous sommes invités à reconnaître nos
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différences en les respectant et en les valorisant car c’est
la diversité qui fait la richesse, invités à apprécier notre
environnement bâti et naturel afin de préserver le beau,
invités aussi à exprimer la profondeur de notre être au
monde à travers nos arts et nos traditions.
Cependant cette invitation encourage aussi l’utilisation des
moyens modernes de production et de communication. Il ne
s’agit pas de regarder en arrière en restant dans cette
attitude de contemplation stérile, mais plutôt de bien s’ancrer
dans ce que l’histoire a fait de nous pour que nous puissions
encore faire l’Histoire.
Mesdames, messieurs, cette journée est spéciale à plus d’un
titre. Saviez-vous que c’est la date d’anniversaire de notre
Jean-Jacques Dessalines ? Peut-être pas, puisque le choc de son
assassinat a fait retenir plus facilement celle du 17 octobre.
En tout cas, j’ai le grand plaisir de vous annoncer, dans le
cadre du pronipac, la création du Registre national du patrimoine.

Démonstration de l’art martial du bâton
à l’hôtel Montana au menu des activités

À ce registre est inscrit aujourd’hui quatre éléments représentatifs de notre patrimoine culturel.

de la Journée nationale du patrimoine.

Premièrement, un jeu que nous avons tous connus depuis
notre enfance et qu’on ne joue plus assez. Pourtant, il
requiert pour gagner un trésor d’intelligence et d’intuition
mathématique dont nous savons faire preuve. Il s’agit du
jwèt kay.
Le deuxième élément est un art martial de la plus grande
élégance, il nous vient principalement de Desdunes, cette
petite commune connue pour sa production de riz dans
la vallée de l’Artibonite. Il s’agit de l’art du bâton et vous
pouvez croire ses pratiquants, il est, en plus de raffiné, d’une
efficacité redoutable.
Le troisième est un conte, un de ces contes haïtiens qui sait
comment, à travers une symbolique subtile, nous donner les
indispensables leçons de la vie. C’est le conte Tezen nan dlo.
Le quatrième est ce magnifique spectacle que nous voyons
non seulement à l’occasion du carnaval mais aussi dans les
rara à travers tout le pays. À mes yeux, c’est l’un des plus
éloquents symboles de cohésion sociale puisque l’ensemble
des danseurs construisent autour d’un poteau une véritable
oeuvre d’art. Il s’agit du trese riban.

Mise en scène du conte Tezen nan dlo
par Daniel Marcelin et joué par la troupe
du Petit Conservatoire, hôtel Montana.
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Dans quelques minutes, mesdames et messieurs, nous allons
partager le plaisir d’un spectacle où ces pratiques sont mises en
scène. À Port-au-Prince et dans certaines villes de province,
des conférences et des spectacles ont été organisés sur le
thème du patrimoine culturel en général et sur ses pratiques
en particulier. J’espère que, d’année en année, cette célébration
s’amplifiera et qu’ainsi, nous pourrons offrir à nos compatriotes
et au monde une occasion de ressourcement exceptionnelle. Je
disais tantôt qu’il ne s’agissait pas de contempler stérilement
le passé, j’ai le grand plaisir aussi de vous informer que, très
bientôt, le ministère de la Culture va soutenir un concours
qu’organise le conatel, qui vise à encourager les jeunes créateurs à numériser notre patrimoine ludique en les proposant
comme jeu électronique. Bientôt donc le jwet kay sur vos écrans
d’ordinateurs. Attention, c’est réservé aux enfants !

Illustration du trese riban
avec le groupe akfad de Léogâne,
après la conférence de Claude Carré
« Les danses traditionnelles comme
facteur de construction sociale »,
fokal,

Port-au-Prince, Ouest.

Plus sérieusement, un comité scientifique sera mis sur pied
dans le cadre du pronipac pour examiner et documenter ces
éléments. d’une part, et, d’autre part, examiner les données
que nous allons recueillir, suite à l’appel à contribution
volontaire qui sera lancé pour recueillir d’autres éléments
de notre patrimoine culturel. En effet, un appel sera lancé
et une base de données nationale sur le patrimoine est en
construction. Les éléments recueillis enrichiront, après traitement, nos connaissances sur nous mêmes, non seulement en
fournissant du contenu sur le web, mais surtout à l’école dans
le cadre du Programme d’éducation culturelle et artistique
(peca) dans le système scolaire et parascolaire que j’ai eu le
plaisir de lancer jeudi dernier avec le ministère de l’Éducation
nationale et de la Formation professionnelle et le ministère
de la Jeunesse, des Sports et de l’Action civique.
Comme vous l’avez deviné, mesdames et messieurs, le pronipac
est issu d’une convention tripartite avec les universités
d’État d’Haïti et Laval. En plus du devoir d’appliquer la règle
de la continuité de l’État, nous avons compris qu’il fallait
donner une dimension véritablement nationale au Programme
d’inventaire en assumant pleinement notre responsabilité
de mettre en place des structures et des mécanismes pour,
non seulement lier les différentes bases de données sur le
patrimoine culturel haïtien, mais aussi en assurer la protection légale afin que leur exploitation rapporte à qui de droit.

AYITI SE PATRIMWÀN PA M !

Danse guédé au Centre culturel Léocardie
& Alexandre Kenscoff, Mirebalais, Centre, après une
conférence autour du patrimoine culturel.
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Les perspectives sociales, culturelles, esthétiques et économiques que le pronipac autorise, comme vous pouvez
l’imaginer, sont d’envergure. C’est donc un travail colossal
qui ne saurait se passer de la société toute entière mais aussi
du soutien de nos amis étrangers. Le gouvernement, sous le
leadership éclairé de S. E. M. Joseph Michel Martelly, s’est
engagé dans la reconstruction sur tous les plans et, particulièrement, sur ceux de l’Éducation, de l’Environnement, de
l’Emploi et de l’État de droit. Le pronipac s’intègre totalement
et de manière transversale dans ce programme. C’est pour
cela qu’il est, pour le ministère de la Culture, un programme
fondamental et prioritaire et, qu’à ce titre, nous le concevons
comme devant se poursuivre de façon permanente tant que
nous voudrons que notre pays existe.
Comme je vous le disais, nous allons lancer un appel à contribution volontaire pour engranger des données. Je voudrais
pour finir lancer un autre appel de ce pupitre. C’est l’appel
à la création de la Société haïtienne des amis du patrimoine. Au
ministère de la Culture, nous étudions déjà la forme légale
que pourrait prendre cette société ; elle pourrait participer
au financement des recherches sur notre patrimoine, à sa
promotion à travers le pays et le monde, en soutenant, par
exemple, le Festival des arts et traditions populaires que
nous comptons organiser en avril 2013.
Mesdames, messieurs encore une fois je vous invite à vous
approprier de notre slogan:

AYITI SE PATRIMWÀN PA M !
Merci

Jean Mario Dupuy
Ministre de la Culture

Conférence de Jean Odile Étienne
à l’Alliance française des Gonaïves,
Artibonite.
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Partition du chant issu du conte traditionnel haïtien « Tezen nan dlo »,
tirée de Georges Vilson, 101 songs of Haiti, 2012.
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p a t r i m o i n e
Contexte

Depuis les années 80, faute de décisions
politiques appropriées dans le domaine de la
culture et du patrimoine culturel en général,
Haïti fait face à des problèmes structurels
persistants. Certes, plusieurs initiatives ont
été envisagées afin d’assurer une meilleure
connaissance et une meilleure gestion du
patrimoine national naturel et culturel
(matériel et immatériel). Cependant, il reste
encore beaucoup à faire afin de faciliter
la sauvegarde, la protection et la mise en
valeur du patrimoine.
En effet, l’objet du patrimoine naturel et
culturel haïtien reste encore très confus
pour le grand public, y compris pour certains usagers et praticiens. La sauvegarde
et la protection de ce patrimoine nécessitent
d’abord son identification et sa classification
à l’échelle nationale. Vu l’état des résultats,
les préoccupations sont largement partagées.
Or, il importe de documenter le patrimoine
haïtien afin de systématiser et de standardiser la communication et les actions de
protection de ce domaine.
L’intérêt d’inscrire les ressources du patrimoine haïtien dans le Registre national
du patrimoine est en lien direct avec la
Constitution haïtienne, les lois déjà adoptées
par l’État haïtien dans ce domaine, mais également les engagements pris par l’État haïtien
à travers la signature et la ratification d’un
certain nombre d’instruments normatifs.

Instruments

normatifs relatifs au patrimoine

 la Convention de l’unesco pour la protection du patrimoine

mondial culturel et naturel de 1972 ;
 la Recommandation de l’unesco sur la sauvegarde de la

culture traditionnelle et populaire de 1989 ;
 la Convention de l’unesco pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de 2003 ;
 la Convention de l’unesco sur la protection et la promotion
de la diversité des expressions culturelles de 2005 ;
 la Convention tripartite entre le ministère de la Culture,
l’Université d’État d’Haïti et l’Université Laval de 2010.
Le Comité de l’unesco nécessite un travail préparatoire de
documentation, recherche et identification de la valeur
exceptionnelle.
Malgré l’incontestable richesse culturelle d’Haïti, seul un
élément de ses biens, la citadelle Laferrière, est jusqu’à
présent inscrit sur la prestigieuse liste du patrimoine mondial.
Ce déficit est notamment lié au manque de préparation des
dossiers à présenter, à la faiblesse de la recherche sur le
patrimoine haïtien en général et au manque d’application
des dispositions légales pour la protection de l’ensemble des
biens naturels et culturels. Il est donc indispensable d’adopter
des mesures concrètes visant l’application des conventions
signées et ratifiées par l’État haïtien.
C’est pour cela que le ministère de la Culture lance le
Programme d’inventaire national du patrimoine culturel
(pronipac) dont l’objectif est d’arriver au Registre national du
patrimoine culturel haïtien. En référence au plan de mise en
oeuvre de l’inventaire du patrimoine national, le Ministère s’est
engagé à constituer un comité scientifique national du patrimoine.
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Objectifs et responsabilités
Le Comité scientifique national du patrimoine (csnp) est un organe consultatif
ad hoc qui a une fonction stratégique. Elle consiste à:
1 formuler des orientations et mesures qui faciliteront la sauvegarde et la
mise en valeur du patrimoine ;
2 attribuer une distinction aux pratiques, espaces et porteurs de traditions
qui méritent d’être reconnus en tant que patrimoine national ;
3 proposer des éléments a la liste du patrimoine (national ou mondial) ;
4 valider les documents (fiches, articles, rapports d’études, etc.) produits
dans le cadre du pronipac.

Activités et résultats attendus
 Parmi les activités et résultats attendus, le Comité scientifique national du

Patrimoine est chargé d’évaluer et de classer les éléments du patrimoine
(pratiques, espaces, porteurs de traditions) à intégrer au Registre national
du patrimoine. Ces éléments seront proposés par la coordination de
l’Inventaire du patrimoine immatériel d’Haïti (ipimh) en collaboration avec
la direction technique du pronipac ;
 les recommandations du csnp font l’objet de classification définitive pour
une période de cinq ans, renouvelable après une réévaluation de l’intérêt
patrimonial par un nouveau comité scientifique national du patrimoine ;
 les pratiques, expressions, espaces et porteurs de traditions sont identifiés
à l’échelle communale et départementale, ce qui aboutira à un inventaire
national du patrimoine.
Dans le cadre de leur mandat, les membres du
spécifiques suivantes:

csnp

effectueront les activités

1 examiner le cadre méthodologique du classement à titre de patrimoine
national des pratiques, espaces et porteurs de traditions ;
2 formuler des recommandations en vue de l’adoption de mesures qui
faciliteront la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine ;
3 prendre la décision de classer et de diffuser les pratiques, espaces et
porteurs de traditions de la liste indicative des éléments du patrimoine
proposés ;
4 participer, à titre de membres de jury, dans la sélection des postulants
aux offres de bourses d’études et de recherche ;
5 participer à la célébration de la Journée nationale du patrimoine.

pronipac
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Composition

Profil des membres

Le Comité scientifique national du patrimoine (csnp) est composé de cinq membres
désignés par l’Université d’État d’Haïti (ueh).
Pour le rendre effectif, la coordination de
l’ipimh et la direction du pronipac travaillent
en étroite collaboration.

Les candidats aux postes de membres du Comité scientifique
doivent avoir les qualifications suivantes :

Ces cinq membres représentent respectivement:
 le département d’anthropo-sociologie de

la Faculté d’ethnologie ;
 l’Institut supérieur d’études et de re-

cherches en sciences sociales (iserss);
 la coordination du master en Histoire,

Mémoire et Patrimoine ;
 la Commission nationale haïtienne de
coopération avec l’unesco ;
 la Société haïtienne d’histoire et de
géographie.
À titre d’experts, les trois membres de
la direction de l’ipimh siègent (sans prime
compensatoire) au csnp. Ces trois membres
représentent respectivement:
 la coordination du pronipac ;
 la coordination de l’ipimh ;
 la direction de l’Institut du patrimoine

culturel (ipac) de l’Université Laval.
Le csnp propose des
pratiques à inscrire dans
le Registre national du
patrimoine.

1 être titulaires d’un diplôme d’études universitaires de
niveau maîtrise ou doctorat dans un domaine des sciences
humaines et sociales ou des sciences naturelles ;
2 être capables de faire preuve d’efficacité pour un choix
consensuel et éclairé en collaboration avec les autres
membres du Comité scientifique ;
3 bonne capacité d’analyse et de synthèse ;
4 bonne connaissance des lois haïtiennes en matière de protection et de sauvegarde du patrimoine naturel et culturel ;
5 bonne connaissance des instruments normatifs de l’unesco
signés et ratifiés par l’État haïtien ;
6 aptitude à travailler en équipe ;
7 avoir une expérience reconnue en tant qu’acteurs
du milieu culturel ou de professionnels dans le domaine
du patrimoine ;
8 avoir une expérience avérée dans la construction de
discours sur le patrimoine haïtien (enseignement, publications, conférences, etc.).
9 grande capacité d’adaptation et de flexibilité dans les
horaires de travail.

Durée du mandat
Les membres du csnp ont un mandat deux ans. Ils ne peuvent
pas avoir plus de deux mandats consécutifs.
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Modalité de fonctionnement
Le Comité scientifique national du patrimoine se réunit officiellement chaque trimestre (soit quatre fois l’an). Au besoin,
il peut se réunir en session extraordinaire. Officiellement
sa première réunion se tient au mois d’octobre (soit le
premier trimestre du calendrier académique haïtien). Le
Comité remettra au coordonnateur de l’ipimh et au responsable
du pronipac le procès-verbal de la rencontre signé par les
cinq membres.
Au premier et au deuxième trimestre, il recevra les documents
des commandes pour lesquelles il est formé. Entre le troisième
et le quatrième trimestre, le csnp remettra ses travaux au
coordonnateur de l’ipimh et au responsable du pronipac. Avant
le 1er septembre, il soumettra des propositions documentées de
biens culturels et de pratiques à inscrire au Registre national
du patrimoine pour le prochain exercice.

Des agents du

pronipac

 Réception du rapport et du procès-verbal

de chaque rencontre officielle dûment
signés par les membres présents ;
 livraison des commandes soumises ;
 livrables remis sous forme physique et
numérique.
Selon la nature des biens culturels et pratiques
proposés au Registre, le csnp peut suggérer
des noms de spécialistes habilités à prendre
place au csnp pour le prochain exercice.
Les pratiques, espaces et porteurs de traditions nouvellement classés feront l’objet d’une
annonce officielle à la Journée nationale du
patrimoine.

ont mené une enquête auprès des artisans participant à la

foire Artisanat en fête le 20 et 21 octobre au Parc historique de la canne à sucre.
Les informations recueillies seront analysées et validées par le csnp.

pronipac
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A pp e l

d ’ o f f r e s

d e

4 bourses de recherche
du pronipac pour documenter

le patr i moi n e
culturel haïtien
Antécédents et contexte
Dans le cadre de l’application de la

Objectifs

Convention

 rendre effective la convention entre les universités Laval

signée, le 27 avril 2010, entre le Ministère de la Culture

et ueh, et le ministère de la Culture, en incitant la
recherche dans ce domaine ;
 documenter les pratiques culturelles qui sont inscrites au
Registre national du patrimoine haïtien ;
 créer une ambiance d’appropriation du patrimoine où les
connaissances sur les pratiques seront accessibles sur
différents supports (écrits, audiovisuels et sonores).

et la Communication et l’Université d’État d’Haïti et
l’Université Laval et suite aux annonces qui ont
été faites lors du lancement du Programme
national d’inventaire du patrimoine culturel
(pronipac) le 20 septembre 2012, le pronipac
offre quatre bourses de recherche universitaire dans le domaine du patrimoine culturel.

Justification
Cette année, quatre pratiques culturelles
ont été inscrites au Registre national du
patrimoine culturel haïtien, à savoir : le
trese riban, le jwèt kay, le tire bwa et
le conte Tezen nan dlo.
Il importe d’enrichir les connaissances sur
ces pratiques en incitant des chercheurs
spécialisés à travailler dessus. En effet,
plusieurs questions relatives à l’histoire de
ces pratiques, aux savoir-faire qui leur sont
liés, à leur transmission et autres, demeurent
insuffisamment documentées. L’inscription
au registre prend pourtant du sens dans la
mesure où des informations de ce type sur
ces éléments du patrimoine servent l’éducation des nouvelles générations, l’organisation
d’événements visant la cohésion sociale et le
développement économique.

Tâches des chercheurs
Suivant une méthodologie de recherche ethnographique que
le chercheur soumettra au Programme national d’inventaire
du patrimoine culturel (pronipac), il aura à travailler et
à présenter trois monographies de trois pratiques dont
l’une d’entre elles est déjà inscrite au Registre national du
patrimoine haïtien.

Durée de la recherche : 4 mois
Le délai accordé pour chaque étude couvre le début du mois
de janvier 2013 à la fin du mois d’avril 2013.
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appel d’offres de

4 bourses de recherche

du pronipac

Termes et conditions

Composition du dossier

Le travail de recherche rendra compte des point suivants :

 choix de l’une des pratiques inscrites dans

1
2
3
4
5
6
7
8

description,
histoire (quand et qui),
aire géographique (où),
mode d’apprentissage,
mode de transmission,
période et fréquence de manifestations,
participation à d’autres expressions patrimoniales,
apport au développement socio-économique, culturel et
religieux,
9 fiche (description textuelle, sonore, vidéo, photographique)
suivant le format de l’Inventaire du patrimoine immatériel
d’Haïti (ipimh).

Profil des chercheurs
Les candidats à ces bourses de recherche doivent avoir les
qualifications suivantes:
1 avoir au moins une maîtrise (deux années et à finalité
recherche) achevée dans un domaine des Sciences humaines et sociales ;
2 avoir un intérêt manifeste pour le patrimoine culturel
(colloques, articles, conférences) ;
3 avoir de l’expérience dans l’inventaire du patrimoine ;
4 avoir une bonne capacité d’analyse et de synthèse, avérée
suivant les résultats déjà obtenus dans d’autres travaux
de recherche ;
5 accepter de travailler selon les directives des autorités académiques du pronipac (voir la section « Comité
scientifique national du patrimoine », page 11 du présent
document ) ;
6 être (ou avoir été) étudiant du programme de maîtrise en
Histoire, Mémoire et Patrimoine est un atout ;
7 les candidats de sexe féminin sont encouragés.

le Registre et de deux autres ;
 un document de prise en charge de la
recherche ;
 un cv, une lettre de motivation et une
lettre de recommandation d’une autorité
académique de l’Université d’État d’Haïti
ou de l’Université Laval.

Gestion, coût
et modalités de décaissement
Le ministère de la Culture octroie le montant
alloué à ces bourses et confie leur gestion au
Rectorat de l’Université d’État d’Haïti (ueh).
Après analyse des dossiers, chaque candidat
retenu signera un contrat avec la Direction
des études post-graduées de l’ueh et recevra
une enveloppe de deux-cinquante-mille gourdes.
Le ministère de la Culture finance la moitié
et l’autre moitié fera l’objet de recherche de
financement auprès de bailleurs. Ces fonds
seront décaissés en trois versements dont
un à la signature du contrat et les deux
autres à la remise d’un rapport intermédiaire
et à celle du rapport final.

Calendrier
 Janvier 2013 lancement - 1er versement ;
 Mars 2013 présentation du 1er rapport por-

tant sur l’avancement des recherches et
décaissement du 2e versement ;
 Avril 2013 présentation du rapport final et
décaissement du 3e versement.

pronipac
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Séminaire de formation
pour les agents du pronipac,

des cadres du mc, du conatel et de l’énarts
Formation sur les notions de base
du patrimoine, les techniques
de captation audio-visuelle
et d’enquête ethnographique

Du 22 au 26 octobre 2012, à raison de quatre heures de
temps pendant cinq jours de bureau consécutifs, soit entre
9:00 AM – 14:00 PM, les séances ont eu lieu à la faculté
isress/ierah de l’Université d’État Haïti, 92 Angle de la rue
Lafleur Duchêne et Av. Christophe. Cependant, à cause
du passage de la tempête tropicale, Sandy, les séances
25 et 26 octobre ont été renvoyées pour être reprises le
30 et 31 du même mois.

Une vingtaine d’agents
formés en inventaire du patrimoine
Pendant une semaine, ils étaient une vingtaine d’enquêteurs
du Programme national d’inventaire du patrimoine culturel
(pronipac) et de cadres du ministère de la Culture, du conatel,
ainsi que de l’énarts (École nationale des arts) à participer
à cette session de formation autour de l’inventaire, de la
prise en charge et de la valorisation du patrimoine culturel.
L’atelier s’est déroulé essentiellement sur le processus de
patrimonialisation des biens culturels et de la transmission
de l’héritage culturel légué par les ancêtres de génération
en génération.

Résultats obtenus
Les participants sont en mesure de:
1 rendre compte du processus de classement, d’appropriation et de patrimonialisation d’un bien culturel ;
2 communiquer l’objectif du Programme national d’inventaire du patrimoine culturel
et les données à inventorier ;
3 comprendre, préparer et utiliser efficacement une fiche d’enquête ;
4 travailler en équipe pour atteindre un
objectif commun ;
5 mener un entretien ouvert, semi-ouvert
et fermé ;
6 comprendre les enjeux du terrain ethnographique et le sens de la collecte des
données sur le patrimoine ;
7 juger techniquement la qualité d’une
photo, d’un extrait de vidéo ;
8 comprendre la fonction de l’image dans la
documentation du patrimoine.
21 agents du patrimoine
en formation.
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Pour sanctionner cette session de formation, le titulaire
du ministère de la Culture a remis des certificats aux
participants de cet atelier ce mardi 6 novembre 2012 au
centre de presse du Ministère. L’occasion pour le ministre
Jean Mario Dupuy de se féliciter de la qualité du contenu
abordé par les formateurs. « J’ai examiné le contenu de la
formation que vous avez reçue et j’ai été impressionné de
voir tout ce qui a été couvert. Je ne doute donc pas que
vous êtes maintenant prêts non seulement pour identifier,
recueillir et traiter les données mais aussi pour encadrer
d’autres concitoyens jeunes ou moins jeunes afin qu’ils
puissent contribuer intelligemment à cette grande récolte
d’informations », déclare M. Dupuy.
Selon le ministre Dupuy, « cette formation constitue l’un
des moyens les plus importants qui garantit la condition
indispensable à un inventaire scientifiquement mené donc,
un inventaire crédible ». Jean Mario Dupuy en profite pour
adresser ses plus vives félicitations aux formateurs et aux
membres du pronipac pour leur travail combien important
pour la bonne marche du Programme d’inventaire du

de formation pour les agents du pronipac

patrimoine culturel initié par le ministère
de la Culture depuis le mois de septembre
dernier. Tout en rappelant aux récipiendaires
que, par leur travail, l’ensemble de la population va apprécier les savoir-faire, les
savoir-être et les savoir-vivre de l’Haïtien, le
ministre Dupuy souligne que le Président de
la République, le gouvernement et lui-même
en particulier mettent beaucoup d’espoir en
eux. « Vous avez une mission d’éclaireurs,
nous attendons donc de vous de la lumière »,
conclut-il.
La cérémonie s’est déroulée en présence
du coordonnateur du pronipac M. Kesler
Bien-Aimé, du professeur et coordonnateur
de l’Inventaire du patrimoine matériel,
immatériel et touristique d’Haïti (ipmith)
de l’ ueh , M. Samuel Régulus, et du pdg
du groupe Tourisme et patrimoine (topa),
M. Jean Gardy Lorcy.

Cérémonie de remise de diplômes pour la formation de 21 agents du patrimoine dont 10
directement lies au Programme, un cadre de l’énarts (École nationale des Arts), un cadre de la
conatel

(Conseil national des télécommunications), ainsi que plusieurs cadres issus de différentes

directions du ministère de la Culture.
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P e r sp e c t i v e s
Activités

Coûts

estimatifs
en gourdes

1

Inventaire des danses haïtiennes sur des supports papier et vidéo

2

Poursuite de l’inventaire sur les savoir-faire traditionnels des artisans

3

Visite virtuelle du musée mupanah

4

Répertoire toponymique du patrimoine bâti identifié par l’ispan (Port-au-Prince)

1 million

5

4 missions ethnographiques de terrain de 15 jours entre janvier – septembre 2013

2 millions

6

Étude des chercheurs haïtiens du xix e et xx e siècle

1 million

7

Production d’un annuaire sur le patrimoine culturel haïtien à paraître lors de la Journée nationale
du patrimoine

2 millions

8

Célébration de la Journée nationale du patrimoine, le 20 septembre 2013

1 million

9

Support financier aux missions de terrain de l’Université d’État d’Haïti (ueh)

2 millions

10

Bourses de recherche

1 million

11

Comité scientifique

500 000

12

Appui financier aux formations sur les pratiques traditionnelles, écoles de bâton (tire bwa)
à Desdunes, entre autres

13

Création de la Société des amis du patrimoine

3 millions

14

Organisation du Festival des arts et traditions populaires

25 millions

15

Inscription au patrimoine reconnu par l’unesco des lakou Souvenance, Soukri et Badjo

16

Réaménagement des lakou et houmforts

17

Formation sur le patrimoine dans les délégations départementales (Artibonite, Nord, Sud, Sud-Est)

6,5 millions
500 000
2.5 millions

2.5 millions

–
100 millions
2 millions

T O T A L 152,5 millions

C o n c l u s i o n
Après six mois d’activités, le pronipac a su se faire connaître de différents
acteurs dans le monde des universitaires et des porteurs de tradition. Il reste
bien entendu beaucoup à faire pour sa promotion et celle du patrimoine
immatériel. Certaines activités comme, parmi d’autres, sa participation à un
projet consistant à placer dans des écoles des postes informatiques en
demandant aux écoliers de créer des pages web sur le patrimoine de leur
quartier et de leur commune, en collaboration avec le Conseil national des
télécommunications (conatel), amplifieront la connaissance et la sensibilisation sur le domaine. Parallèlement, le travail du Comité scientifique nous
permettra de documenter, d’enrichir le Registre national, et d’envisager
des inscriptions aux listes de l’unesco. C’est dans cette perspective que nous
souhaitons inscrire les lakou de l’Artibonite (Souvenance, Soukri et Badjo)
au patrimoine de l’unesco.
Les chantiers ne manquent pas, il est donc impératif que nous pensions la
croissance de notre structure de gestion afin d’être à la hauteur. Il nous
faut alors tisser des liens de partenariats solides et faire valoir le bienfondé
économique de notre démarche. Ainsi, le développement de notre base de
données se fait dans le prolongement d’une évolution du Bureau national
d’ethnologie (bne), de l’ispan, de la Bibliothèque nationale, du Musée du
panthéon national haïtien (mupanah) et des Archives nationales. Il est, par
conséquent, tout à fait envisageable qu’une commission réunissant ces entités
se crée pour garantir et pérenniser la démarche d’inventaire.
Par ailleurs, l’articulation avec le projet peca (Programme d’éducation culturelle et artistique à l’école), avec le programme de formation à l’intention
des membres des micro, petites et moyennes entreprises culturelles et
créatives, ainsi que notre participation en tant qu’acteur au Festival des
arts et traditions populaires de la Caraïbe participent du positionnement du
pronipac dans le plan stratégique de développement des industries culturelles
et créatives du Ministère.
En effet le Ministère s’est donné clairement une orientation politique qui
promeut le développement des industries créatives et reconnaît que le
patrimoine culturel en est comme la « matière première ».
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