
 

 

Séminaire interdisciplinaire 

Attribuer un sens 
La diversité des pratiques langagières et les représentations sociales 

Statut et place des deux langues officielles d’Haïti  
dans les principaux domaines sociaux 

 

La situation sociolinguistique d’Haïti 
 
Comme la plupart des anciennes colonies françaises, la République d’Haïti a hérité du français comme 
langue officielle utilisée par une minorité de citoyens privilégiés qui maîtrisent également le créole haïtien, 
la langue locale parlée par virtuellement l’ensemble de la population haïtienne. Malgré tout, le créole 
d’Haïti est passé du statut de langue vernaculaire à celui de langue nationale en 1983, pour enfin arriver 
à celui de langue co-officielle au côté du français en 1987. Quels sont le statut et la place de chacune des 
deux langues officielles dans les principaux domaines sociaux de l’activité langagière formelle et 
informelle ? Quelle comparaison peut-on établir entre le « bilinguisme institutionnel » au Canada et le 
rêve chimérique d’un « bilinguisme équilibré » pour Haïti ? Ce sera l’occasion de réfléchir sur la menace 
respective à laquelle fait face le français par rapport à l’anglais au Canada et le créole par rapport au 
français en Haïti, et de discuter de cette notion controversée qu’est la « francophonie haïtienne » en 
parallèle à la « francophonie canadienne », notion bien pertinente considérant la réalité sociolinguistique 
des deux pays. 
 
 
 

Membre de l’Académie du Créole haïtien, Frenand Leger est professeur à 
l’Université Carleton. Ses recherches portent sur les genres littéraires brefs 
et sur les questions de langue, d’oralité et d’identité dans les récits de 
fiction dans l’aire caribéenne francophone. Il finalise un ouvrage sur 
l’évolution historique, esthétique et théorique de la fiction brève 
haïtienne. En plus de son manuel Pawòl lakay, servant à l’enseignement 
universitaire du créole haïtien, et de sa collaboration au dictionnaire 
bilingue créole-anglais (HCEBD), il a également rédigé plusieurs articles sur 
la situation sociolinguistique en Haïti. 
 

 

Entre deux langues 
 
Mon intervention recoupera mon expérience de travail, à titre d’éditeur et de documentaliste, et la 
question de l'aménagement linguistique entre mes deux langues, le français et le créole, aussi bien en 
Haïti qu'au Québec. 

 
Frantz Voltaire est le directeur du CIDIHCA (Centre International de 
Documentation et d’Information Haïtienne, Caribéenne et Afro-
canadienne). Il a publié de nombreux ouvrages, dont Une brève histoire 
des noirs au Canada et produit plusieurs documentaires. Mentionnons « 
Une histoire de la Banque en Haïti » qui lui a valu le prix pour la meilleure 
production indépendante offert par l’Aide au Cinéma indépendant et de 
l’Office national du film. Il a participé à diverses activités : séminaires, 
conférences, colloques et expositions. 
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