
COMPRENDRE HAÏTI





HAÏTI REP. DOM.

SUPERFICIE (km2) 27750 48730

POPULATION 10 032 700 10 091 700

ACCROISSEMENT démographique 2,10

REPARTITION ETHNIQUE

Noirs 95% 11%

Mulâtres 73%

Blancs 16%

DENSITE (hab/km2) 330 178

CAPITALE PORT AU PRINCE SAINT DOMINGUE

Population 2 300 000 2 700 000

PNB/HAB (en $) 1200 8900

PNB/ Rang mondial 205/231 115/231

ESPERANCE DE VIE (ans) 61 72

COUVERTURE FORESTIERE 1,50% 21,00%

MONNAIE Gourde (1euro=44 g) Pesos (1 euro =46 pesos)

TAUX alphabétisation adultes 49,00%

ACCES eau potable 63,00%

TAUX scolarisation

primaire 50%

secondaire 20%

ENSEIGNEMENT PRIVE PAYANT 83%

TAUX SEUIL PAUVRETE 55%
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primaire 50%
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ENSEIGNEMENT PRIVE PAYANT 83%
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TAUX SEUIL PAUVRETE 55%





PREMIERE PARTIE :
CATASTROPHES en HAITI

• 1/ TREMBLEMENTS DE TERRE
• Tectoniques des plaques
• La faille d’Enriquillo Plantain
• Risque sismique
• Peut-on prévoir de nouveaux séismes
• 2/OURAGANS ET CYCLONES
• Une catastrophe écologique : déforestation et 

déboisements 
• Ouragan  Jeanne (2004)
• 3/EPIDEMIES
• Les épidémies comme  rançon de la pauvreté.
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DEUXIEME PARTIE :
LA COLONIE FRANCAISE DE SAINT 

DOMINGUE

• Implantation française

• Le système esclavagiste : Maitres et Esclaves

• Le Pacte Colonial

• Le Code Noir

• La Société de la Couleur





LE CODE NOIR
Colbert 1685

UN RECUEIL D’ÉDITS

LE CODE NOIR EST UN RECUEIL D’ÉDITS QUI, EN UN PRÉAMBULE ET SOIXANTE ARTICLES, RÈGLE, DANS LES

COLONIES FRANÇAISES D'OUTRE-ATLANTIQUE LE TRAITEMENT « DES ESCLAVES NÈGRES DE L’AMÉRIQUE ».

PRÉAMBULE

Dans le préambule on peut y lire : « pour y maintenir la discipline de l’église catholique, apostolique et romaine, pour y régler

ce qui concerne l’état et la qualité des esclaves dans nos dites îles. ».

CERTAINS ARTICLES MONSTRUEUX

Quelques exemples des articles du Code noir ? Par l’article 44 de ce code, l’esclave noir est déclaré « meuble », c'est-à-dire

assimilé à un pur objet ou une simple marchandise qui peut être vendue ou transmise par héritage. Selon l’article 46, il peut

être vendu aux enchères, par l’article 28 l’esclave ne peut rien posséder (pas plus que ses héritiers), les articles 30 et 31 lui

refuse tout acte en justice, même en tant que victime et son témoignage ne présente aucune valeur. A l’inverse, si un esclave

frappe son maître (article 33), commet un excès (?) contre une personne libre (article 34), vole un cheval ou une vache (article

35), il sera puni de mort. Une petite envie d’évasion ? gare à l’article 38 car l'esclave fugitif aura les oreilles coupées et sera

marqué d'une fleur de lys et s'il récidive il aura le jarret coupé et sera marqué d'une fleur de lys sur l'autre épaule, et la

troisième fois il sera puni de mort.

UN SIÈCLE ET DEMI D’IGNOMINIE

Certes, selon le droit romain, l’esclave était déjà une « chose » tout en étant un homme selon la morale, mais durant 163 ans,

c'est-à-dire jusqu'à l’abrogation du Code noir en 1848, lors de l'abolition de l'esclavage, le droit français refusa toute humanité

à toutes celles et tous ceux que les négriers déportèrent pour le compte des colons.



TRAVAIL D’ESCLAVES SUR UNE PLANTATION SUCRIERE



LES QUATRE PIQUETS



•1/ Les produits qui viennent de la Colonie sont réservés à la France seule ;

•2/ Les colonies ne peuvent acheter que des produits qui viennent de France ;

•3/ Les produits, dans l’un ou l’autre sens doivent être transportés sur des navires

français ;

•4/ Le royaume protège la propriété du colon.
C’est le rôle du gouverneur qui représente l’autorité royale.

LE PACTE COLONIAL



L’abbé RAYNAL



Déclaration de l’abbé Raynal

« La liberté naturelle est le droit que la nature 
donne à chacun de disposer de lui-même selon 
sa volonté »
Il ajoute « Il ne manque qu’un chef courageux ; 
il surgira et brandira le drapeau sacré de la 
liberté, il groupera autour de lui ses 
compagnons de misère. Plus impétueux que 
des torrents, ils laisseront derrière eux les 
traces indélébiles de leur juste colère ».



MOREAU DE SAINT MERY



Mélange successif d’après MOREAU DE SAINT MERY

• Mélange avec le blanc

• Mulâtre

• Quarteron

• Métif

• Mamelouque

• Quarteronné

• Sang mêlé

•

• Mélange avec le noir

• Mulâtre

• Marabout

• Griffe

• Sacatra

• Noir

• Métis =mélangé= mélange de semences différentes plus tard individu issu de 
croisement de race. On appelle aussi le mélange de mulâtre et noir : câpre



TROISIEME PARTIE :
Révoltes et révolution à Saint-Domingue

• Blancs contre blancs : problème de l’Exclusif 

• Blancs contre mulâtres : problème des libres de 
couleur

• Barnave l’homme au deux visages

• Révoltes d’esclaves : le complot du bois Caïman 
(août1791)

• Invasion anglaise et première abolition

• Toussaint Louverture maître de Saint-Domingue



Antoine BARNAVE

l’homme aux deux visages



Déclaration de Barnave 
devant l’Assemblée 
Constituante 
2 3 septembre 1791

• “Saint-Domingue, en même temps qu’il est la première 
colonie du monde, la plus riche et la plus productive, est 
aussi celle où la population des hommes libres est en 
moindre proportion avec ceux qui sont privés de liberté. À 
Saint-Domingue, près de 450 000 esclaves sont contenus 
par environ 30 000 blancs. Il est donc physiquement 
impossible que le petit nombre de blancs puisse contenir 
une population aussi considérable d’esclaves, si le moyen 
moral ne venait à l’appui des moyens physiques. Ce moyen 
moral est dans l’opinion qui met une distance immense 
entre l’homme noir et l’homme de couleur, entre l’homme 
de couleur et l’homme blanc, dans l’opinion qui sépare 
absolument la race des ingénus des descendants des 
esclaves à quelque distance qu’ils soient.

• C’est dans cette opinion qu’est le maintien du régime des 
colonies et la base de leur tranquillité. Du moment que le 
nègre qui n’étant pas éclairé, ne peut être conduit que par 
des préjugés palpables, par des raisons qui frappent ses 
sens ou qui sont mêlés à ses habitudes ; du moment qu’il 
pourra croire qu’il est l’égal du blanc, ou du moins que celui 
qui est dans l’intermédiaire est l’égal du blanc, dès lors, il 
devient impossible de calculer l’effet de ce changement 
d’opinion. (…)

• Ce régime est absurde, mais il est établi et on ne peut y 
toucher brusquement sans entraîner les plus grands 
désastres. Ce régime est barbare, mais il y aurait une plus 
grande barbarie à vouloir y porter les mains sans avoir les 
connaissances nécessaires, car le sang d’une nombreuse 
génération coulerait par votre imprudence, bien loin 
d’avoir recueilli le bienfait qui eût été dans votre pensée.”



• Tantôt froid tantôt chaud tantôt 
blanc tantôt noir

• A droite maintenant mais autrefois 
à gauche

• Je vous dirais bonjour, et je vous 
dis bonsoir



L ’abbé GREGOIRE



Périssent les colonies s’il doit vous en coûter 
votre bonheur, votre gloire et votre liberté

ROBESPIERRE



MIRABEAU



CONSPIRATION VAUDOU DU BOIS CAÏMAN (14 août 1791)





TOUSSAINT LOUVERTURE





Général RIGAUD







GENERAL LECLERC ( Beau-frère de Bonaparte)  Commandant de l’expédition  française



QUATRIEME PARTIE :
LA GUERRE D’INDEPENDANCE

• L’expédition de Leclerc

• Toussaint Louverture prisonnier

• Dessalines contre Rochambeau

• Défaite du corps expéditionnaire français 
(bataille de Vertières)

• Naissance d’Haïti indépendante

• (1er janvier 1804)



Arrivée de l’expédition LECLERC



Combats à Saint-Domingue



GENERAL DESSALINES 
(Artisan de l’indépendance d’HAÏTI)



Bataille de Vertieres
Assaut final



ROCHAMBEAU



Alexandre PETION



Le roi CHRISTOPHE



CINQUIEME  PARTIE : 
HAÏTI FACE A SON DESTIN

• Haïti au banc des Nations occidentales

• Le fardeau de la dette

• L’occupation américaine

• Duvalier et les tontons macoutes



Prise de Fort Rivière
Occupation américaine



DUVALIER dit « Papa Doc »



Un tonton macoute







Quelques ouvrages intéressants

• Histoire des Antilles françaises Paul BUTEL      (Tempus)

• Les Jacobins noirs C.L.R. JAMES   (Amsterdam)

• Vie de Toussaint Louverture Victor SCHOELCHER    (Kartala)

• Histoire de l’esclavage dans l’antiquité Henri WALLON  (Laffont)



1492 : "Découverte" de l'île par les Espagnols et extermination des populations autochtones.

1697 : Partage de l'île entre la France et l'Espagne.

1794 : Abolition de l'esclavage.
1802 : Rétablissement de l'esclavage par Napoléon.

1804 : Indépendance.

1844 : Division de l'île en 2 parties : Haïti et République dominicaine.

1915-1934 : Occupation par les Etats-Unis.
1957 : Election de François Duvalier à la tête de l'Etat.

1971 : Jean-Claude Duvalier succède à son père.

1986 : Fuite de Jean-Claude Duvalier.

1986-1990 : Succession de coups d'Etat.
1990-1996 : Présidence de Jean-Bertrand Aristide (renversé par un coup d'État en 1991, il revint au pays 

le 15 octobre 1994 pour finir son mandat après trois ans d'exil).

1996-2001 : Présidence de René Préval.

2001-2004 : Deuxième mandat de Jean-Bertrand Aristide qui se termine par sa démission et son exil.

2004-2006 : Gouvernement intérimaire.

2006 : Election de René Préval comme chef de l'Etat le 14 mai.

2007 : Nomination au poste de premier ministre de Michèle Pierre-Louis, le 31 Août.

2010 : 12 janvier : Un séisme d'une magnitude de 7,0 à 7,3 ravage la région de Port-au-Prince. Un 

second tremblement de terre d'une magnitude de 6,1 survient le 20 janvier.
novembre : Premier tour des élections présidentielles.

2011 : janvier : Retour à Haïti de Jean-Claude Duvalier.

mars : Retour à Haïti de Jean-Bertrand Aristide.

11 mars : Second tour des élections présidentielles. Election de Michel Martelly à la tête de l'Etat avec 

67% des voix. Prise de fonction le 14 mai.
2012 : 24 février : la démission du Premier ministre, Garry Conille, laisse entrevoir de nouvelles tensions 

politiques. M. Conille était le troisième Premier ministre désigné par Michel Martelly depuis son entrée en 

fonction.


