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yon kolòk entènasyonal sou Akademi Kreyòl Ayisyen (« AKA ») ki te fèt nan dat 26-29 oktòb 2011 

M ap remèsye komite redaksyon DO.KRE.I.S paske yo deside pibliye atik sa a ki louvri yon bèl fenèt 
sou kalte refleksyon e devosyon Pwòf Dejean te manifeste pou peyi d Ayiti. Papa Iv te travay san 
rete pandan tout lavi l pou lang kreyòl la rive sèvi kòm zouti liberasyon ak devlòpman nan peyi a. 
Jan l te ekri nan premye paj tèz doktora li : « Le créole ? Je m’en balance. Les créolophones, voilà 
mon souci.. »  Ki vle di : «  Kreyòl ? Mwen pa bay tèt mwen pwoblèm pou li. Sousi pa m se moun 
ki pale kreyòl yo.. » (N ap jwenn vèsyon nimerik tèz la sou Facebook : https ://www.facebook.com/
mithaiti/posts/458349967849673) Se menm sousi sa a, pou moun sa yo ki pale kreyòl, ke n jwenn 
nan dènye liv Papa Iv la ki rele : Yon lekòl tèt anba nan yon peyi tèt anba. Liv sa a, ki an kreyòl, se 
yon liv referans pou tout moun ki enterese nan lengwistik ak edikasyon ann Ayiti e ki vle konprann 
ki jan pou n mete lekòl Ayiti yo tèt an wo pou n ka gen yon peyi tèt an wo.

Kòm entelektyèl ki maton nan lengwistik, Papa Iv pa te janm dakò ak Atik 213 nan Konstitisyon 
1987 la konsènan misyon AKA (« Li gen misyon pou li bay lang kreyòl la jarèt pou li fikse epi pou 
li ba li tout mwayen lasyans pou li devlòpe nòmal ») paske objektif sa a pa te chita sou fondasyon 
syantifik ditou. Se sa Papa Iv esplike nan atik sa a. Men, malgre dezakò sa a, Papa Iv te deside kore 
AKA kanmenm paske li te wè pi lwen pase deriv syantifik sa a ki nan Konstitisyon 1987 la.

Nan analiz Papa Iv, youn nan premye objektif ki nesesè pou AKA se mete gwo presyon sou tout 
otorite ak tout enstitisyon leta pou lekòl yo sèvi ak lang kreyòl la kòm sa dwa nan tout nivo 
ansèyman ann Ayiti-soti nan jaden d anfan rive nan inivèsite. Epi tou, nan vizyon Papa Iv, fòk lang 
kreyòl la sèvi lib e libè nan tout sektè sosyete a paske se sèl lang sa a ki rele tout konpatriyòt nou yo 
chè mèt chè metrès. Nan atik sa a, Papa Iv esplike lòt objektif ki ta dwe nesesè pou AKA.

Malerezman, nou lwen objektif sa yo lè nou konstate se chak jou pifò enstitisyon leta ap plede 
vyole sa Konstitisyon 1987 la mande konsènan 2 lang ofisyèl peyi a (kreyòl ak franse). An n pa bliye 
Konstitisyon an rekonèt se sèl lang kreyòl la ki makonnen tout Ayisyen ansanm (Atik 5). Sa pi rèd 
toujou lè nou wè gen Akademisyen nan AKA ki reprezante kèk enstitisyon leta (tankou Inivèsite 
Leta d Ayiti, Ministè Edikasyon Nasyonal, ak Ministè Kilti & Kominikasyon) epi fonksyònman 
enstitisyon sa yo plis sèvi ak franse pase lang kreyòl nan pifò dokiman ak evennman ofisyèl. Se sa 
nou wè, pa egzanp, lè n gade sit entènèt ak paj Facebook enstitisyon sa yo. Sa ki pi tris, tribinal nan 
peyi a se toujou an franse yo ekri dokiman legal yo, epi pifò jij ak avoka yo prefere plede an franse. 
Se kon sa pifò popilasyon an pa fouti konnen sa k ap pase nan sistèm jistis la. Kon sa, yo viktim nan 
pifò ka paske, depi an patan, sistèm  jistis la mete yo sou kote. Sa se vyolasyon dwa moun-vyolasyon 
malouk nan yon leta malatchong ki derefize respekte ideyal libète ak egalite Papa Dessalines lan.

Malgre Pwòf Dejean mouri ane sa a (nan dat 29 mas 2018), atik li a, ki nan nimewo DO.KRE.I.S  
sa a, se yon atik ki toujou gen ijans ladan-pou n reyalize Ayiti nou vle a. Analiz ki nan atik sa a se 
youn pami plizyè bèl egzanp refleksyon syantifik ak entegrite entelektyèl Pwòf Dejean. Kalte sa yo 
ra anpil. Pami entelektyèl ak politisyen nou yo, gen twòp nan yo ki  pa kwè ni nan lasyans ni nan 
entegrite ki nesesè pou devlope peyi a.

An tou ka, m espere atik sa a ava trase egzanp pou Akademisyen sa yo ak lòt konpatriyòt ki gen ase 
kouraj pou yo mete lasyans ansanm ak enterè popilasyon an devan enterè pèsonèl pa yo. Paske, nan 
Ayiti nou vle a, enterè popilasyon an dwe ale nan menm direksyon ak enterè pèsonèl chak grenn 
konpatriyòt. 

Pou Papa Iv ki toujou ap viv nan tou sa li te ekri pou nou 
pou n reyalize Ayiti nou vle a
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Kredi pou foto a : Akademi 
Kreyòl Ayisyen sou paj 

Facebook AKA
20 septanm 2013

https://www.facebook.com/
photo/?fbid=172767089575565

Foto   sa   a   se   Michel  D eGraff  ,  Jean  Léon  Ambroise  ak   
Yves    Dejean    an   2013  

nan  r eyinyon   Komite   pou  Tabli
Akademi   Kreyòl   Ayisyen

(Sa   se   ajou   Michel   DeGraff   sou   atik   la)
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L’institution de l’Académie du créole haïtien 
est perçue comme « un problème de société 
sur lequel le peuple haïtien a agi à travers la 
Constitution de 1987… ». C’est une affir-

mation défendable d’un point de vue légaliste, mais 
indéfendable d’un point de vue réaliste et objectif. 
Il y a eu un vote massif approuvant la Constitution 
de 1987. En conclure que le « peuple haïtien » s’est 
prononcé sur tel point particulier de la Constitution 
n’est pas une affirmation sérieuse. En particulier sur 
l’instauration d’une « académie », concept étranger 
même à la majorité de la minorité très instruite.
Quant à la tâche de « fixer la langue créole et de 
permettre son développement scientifique et harmo-
nieux », fort heureusement, c’est une aberration qui 
n’effleure pas l’esprit des millions d’illettrés absolus, 
de sous-scolarisés et de quelques intellectuels frottés 
de connaissances en linguistique moderne du milieu 
haïtien.
Les constituants ont présenté des erreurs sur la ques-
tion des langues plutôt que « des éléments de réponse 
à la question ». Il est plus juste de parler de rapports 
oraux entre les locuteurs créolophones unilingues, 
majoritaires, et les locuteurs bilingues, tous créolo-
phones de naissance et francophones. Les francophones 
Haïtiens sont minoritaires (probablement nettement 
moins d’un demi-million). Un nombre restreint d’entre 
eux sont aussi francophones de naissance. les autres 
le sont devenus à la suite d’un apprentissage long 
et le plus souvent pénible. Les langues en tant que 
systèmes n’entretiennent pas de rapports, mais ont 

des points de ressemblance et 
de dissemblance que peuvent 
reconnaître, décrire et classer 
des chercheurs compétents 
et ayant une connaissance 
poussée de la langue en 
tant que locuteurs natifs ou 
pour l’avoir étudiée sérieu-
sement,    comme étrangers, 
au contact de la population 
locale. On peut faire remar-
quer que l’État ne parle que 
par la bouche de ses fonc-
tionnaires. Dès avant 1804 
les créolophones unilingues 
étaient plus nombreux que 
les bilingues.
Le retard de l’instauration 
de l’Académie du créole 
haïtien prévue par la Consti-
tution de 1987 intrigue le(s) 
rédacteur(s) du texte de six 

pages préparé par les organisateurs du « Colloque 
international - L’Académie du créole haïtien : Enjeux, 
défis et prospectives… » des 27, 28 et 29 octobre 2011.  
Ce n’est pourtant qu’un aspect du retard d’un quart 
de siècle de l’application franche de la Constitution.  
À quand des élections organisées par un conseil élec-
toral permanent qui aurait dû être instauré depuis 
plus de vingt ans ?

Réflexions  
sur un projet 
d’Académie  
du créole haïtien

Foto  sa  a  se   Marie  Marcelle  Racine ,   Yves   Dejean ,  
Abner   Sauveur   ak   Michel   DeGraff 

nan  d at   4   desanm   2014   nan 
inogirasyon   Akademi   Kreyòl   Ayisyen

(Sa   se   ajou   Michel   DeGraff   sou   atik   la)
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Comment assurer « l’accès de toute la population 
haïtienne au patrimoine régional et mondial… » ?  Les 
organisateurs de ce colloque en octobre 2011 citent 
avec une certaine complaisance « l’introduction du 
créole à l’école » en 1979, sans la qualifier d’hypo-
crite, de dérisoire. Trente-deux ans de non-utilisation 
réelle, sérieuse et systématique de la langue comprise 
et parlée par 99% de tous les enfants âgés de six ans 
ou plus qui ont eu accès à la première année d’école 
dans les campagnes, les villages, les bourgs, les villes 

et la capitale d’Haïti, pays à cent pour cent créolo-
phone depuis plus de deux siècles. Un des devoirs 
d’une académie de la langue créole sera d’exercer une 
pression constante sur les responsables du système 
scolaire haïtien pour l’utilisation effective et prioritaire 
du créole à tous les niveaux scolaires. 

La page 3 et la suivante du texte préparé par les 
organisateurs du colloque parlent « de l’évolution 

du créole haïtien » et de son « développement ». Il 
s’agit là d’erreurs théoriques sérieuses auxquelles il 
faut barrer la route. Les langues humaines, comme 
l’espèce humaine, sont l’aboutissement de l’évolution. 
Mais on peut être certain qu’en écrivant le texte, on 
a pensé à une situation très différente des langues 
française ou anglaise et de la langue créole. Le créole 
semble perçu comme un système incomplet, en voie 
de développement et à développer. Ce qui ne serait 
pas le cas de l’anglais et du français. L’académie 

du créole haïtien aurait pour mission d’assurer le 
« développement scientifique et harmonieux » du 
créole (expression antiscientifique de l’article 213 
de la Constitution de la République d’Haïti de 29 
mars 1987). Il n’y a pas d’académie anglaise, sans 
doute, parce que le « développement scientifique et 
harmonieux » de l’anglais est déjà réalisé. Il y a une 
Académie française bien que « le développement scien-
tifique et harmonieux »  du français ait eu lieu déjà 

Ronald Cyrille, Torsion Improbable, série Full and Cut, découpage sur papier, 88x69,5cm, 2012 ▴



avant 1634-1635, époque de la fondation 
par Richelieu de cette institution. Ou 
bien parce que l’Académie française y a 
pourvu. À vrai dire, « le développement 
scientifique et harmonieux » d’une langue 
par l’intervention d’académiciens est 
une belle formule creuse.
Aucun système complexe, qu’il s’agisse 
du système digestif, ou respiratoire, ou 
nerveux, ne peut exister et fonctionner 
s’il n’est pas complet. Une langue est un 
système fini (c’est-à-dire complet) mais 
aux résultats infinis en principe, indéfinis 
en pratique. Donc au potentiel infini.  
Il n’y a pas de limite à ce qu’une langue 
peut exprimer.
Le système digestif de l’homme permet 
l’absorption de quantité de produits 
alimentaires modernes totalement étran-
gers à nos lointains ancêtres d’il y a dix 
mille années. On pourrait dresser une liste 
d’une centaine de ces produits alimen-
taires. On se contentera d’une douzaine 
de noms typiquement créoles :afiba, 
akasan, bonbon siwo, chanmchanm, diri 
dyondyon, fresko, kalalou, labapen, pat 
gwayav, pen patat, soupoudre, tonmtonm.

Les savants modernes spécialisés dans 
l’étude du corps humain sont conscients, 
comme beaucoup de profanes, du déve-
loppement évident du corps humain 
en tant que fœtus, nouveau-né, bébé, 
impubère, adolescent(e), jeune adulte, 
vieillard, sans conclure que nécessaire-
ment intervient « un degré poussé de normalisation 
et de standardisation ». Et de l’étape du fœtus à la 
puberté, ou bien avant, se sont développés aussi les 
systèmes visuel et auditif. Mais il serait ridicule de 
parler d’un développement de cinq systèmes comme 
les systèmes auditif, digestif, nerveux, respiratoire, 
visuel à partir de leur maturité, quand ils entendent, 
digèrent, réagissent à des stimuli, respirent et voient 
fort bien, dans le cadre d’un organisme qui passe d’un 
état embryonnaire à un état de maturité. 
On n’a pas besoin d’un dispositif constitutionnel pour 
ce fameux « développement » imaginaire. N’importe 
quel groupe de farceurs et d’hurluberlus pourrait se 
réunir et, à partir de mots ou de tournures créoles, 
inventer une nouvelle forme fantaisiste d’esperanto 
ou de volapük en la baptisant « créole haïtien », 
langue parlée depuis près de trois cents ans. C’est 
une chimère. Bien sûr il y a des changements. Par 
exemple, il y a 70 ans, je n’aurais pas pris un taxi 
pour me rendre dans la zone où se trouve actuel-
lement le rectorat, pas plus qu’à l’âge de quatorze 
ans je n’aurais suivi un programme à la télé. Voici 
comment j’exprimerais en créole :

Lè m te gen katòz an, m pa te janm gad 
televizyon ni ann angle, ni an franse, ni an 

kreyòl. M pa te janm pran yon taksi pou m 
deplase Pòtoprens. Men, m te konn pran laliy. 

Naturellement, dire que l’anglais ou le français 
n’était pas développé, faute d’employer le mot « taxi », 
au début du 19ème siècle, serait vu comme une absur-
dité. Mais, je crains que beaucoup d’Haïtiens fort 
instruits liront sans sourciller le refrain du « dévelop-
pement » de la langue créole ou « de l’évolution du 
créole haïtien », expressions répétées sept fois pour 
la première et employées deux fois pour la seconde, 
dans ce texte de six pages préparé pour le  colloque 
sur l’Académie du créole haïtien. À propos du mot 
« évolution » utilisé deux fois (page 3, lignes 18 et 21), 
on remarquera que son remplacement à la ligne 18 par 
le mot « situation » du créole haïtien et son rempla-
cement à la ligne 21 par le mot « utilisation » rend 
parfaitement la pensée du texte :parmi les avancées 
considérables dans l’utilisation du créole on notera 
« l’introduction du créole à l’école », « l’officialisa-
tion de la graphie en cours », « l’officialisation de la 
langue », « l’enseignement du créole à l’université ».  
Il ne s’agit là en rien d’une « évolution » de la langue. 
Le remplacement du latin par les langues vernaculaires 
dans la liturgie catholique romaine, par exemple, 
dans la seconde moitié du XXe siècle, n’a rien à voir 
avec l’évolution du latin, du français, de l’anglais, 
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de l’espagnol ou du créole haïtien.
Pour illustrer le caractère fantaisiste et superficiel de 
la belle formule creuse, malheureuse et dangereuse 
de l’article 213 de la Constitution de 1987, on peut se 
poser les questions suivantes :ne serions-nous pas bien 
à plaindre si le corps humain devait attendre que des 
célébrités d’une grande académie de médecine assurent 
son « développement scientifique et harmonieux » ? 
Devons-nous attendre une intervention 
d’agronomes pour contempler de belles 
fleurs ? Et l’intervention de savants va-t-
elle nous permettre d’admirer un coucher 
de soleil sur la baie de Port-au-Prince ?

Dans le préambule de la Constitution 
de 1987, numéro 5, l’expression, plus préci-
sément la promesse de « l’acceptation de 
la communauté de langues » (notez bien 
l’s du pluriel) est ou bien une coquille, ou 
bien une hypocrisie et un mensonge, ou bien une 
farce, une très mauvaise plaisanterie. À la rigueur, 
avec beaucoup de bonne volonté et de subtilité, on 
pourrait y voir une simple maladresse de langage, une 
imprécision, ou même un désir inconscient de flatter 
la vanité de nos concitoyens. Donc quand on parle en 
français, on peut faire semblant de croire qu’on est 
compris. Et puis avec un minimum d’astuce on peut 
changer de registre, du français au créole. Mais ne 
faudrait-il pas reconnaître que nos constituants ont 
cédé à un complexe d’infériorité vis-à-vis du créole, 
la seule langue commune à tous ? Ils auraient pu dès 
le préambule accepter et formuler la vérité qui éclate 
dans l’expression de l’article 5 :« tous les Haïtiens sont 
unis par une langue commune, le créole. »
On doit mettre les lecteurs en garde contre une 
interprétation erronée de l’expression « système 
ouvert » (page 4 du texte de six pages préparé par les 
organisateurs du colloque sur l’Académie du créole 
haïtien), système que l’on semble concevoir comme 
un système incomplet, susceptible de changements 
chaotiques, arbitraires, constants et imprévisibles de 
par l’emploi capricieux de locuteurs. C’est le carac-
tère combinatoire de la langue utilisant « quelques 
éléments et quelques règles » pour produire « un 
nombre incalculable de représentations différentes » 
(Steven Pinker, How the Mind Works, 1997 :88) qui 
en fait un « système ouvert » (Noam Chomsky, On 
Nature and Language, 2002 :2, 45, 46, 48, 50). 

Je souhaite que nous évitions – en créant un 
organisme sérieux pour promouvoir l’étude du créole 
tel que le parle le peuple haïtien d’aujourd’hui, avec 
quelques variantes régionales ; pour organiser la 
recherche dans le domaine de la phonétique, de la 
phonologie, de la morphologie, de la syntaxe, de 
la sémantique ; pour l’utilisation de la pédagogie 
moderne dans le préscolaire, le primaire, le secon-
daire, l’université ; pour stimuler l’utilisation écrite 
du créole en matière juridique, médicale, d’assistance 
sociale, etc. ; pour encourager l’utilisation du créole 
la production littéraire et la diffusion de livres, 

brochures, journaux traitant des problèmes de santé, 
d’agriculture, d’élevage, de protection de l’environ-
nement, des droits de l’enfant, des revendications 
féministes, de la protection des handicapés etc. – je 
souhaite que nous évitions des mythes tels qu’un 
« développement d’une créolophonie ».
S’il existe une « francophonie », c’est parce qu’il y a eu 
une colonisation impérialiste intensive de la France, 

à partir de 1880, 75 ans après la défaite infligée par 
l’armée de Dessalines au corps expéditionnaire de 
Napoléon. Notre pays n’a pas le déshonneur d’avoir 
colonisé des peuples en exploitant leurs ressources, 
tout en s’efforçant d’imposer une autre langue à une 
élite  de collaborateurs indigènes. 

Liste de zones soumises à la colonisation française 
et à l’implantation du français : Algérie, Cambodge, 
Cameroun, Guadeloupe, Guinée, Guyane, Louisiane, 
Madagascar, Maroc, Martinique, Nouvelle Calédonie, 
Québec, Tunisie et Vietnam.

Interroger l’usage des deux langues, le créole et 
le français, est une tâche légitime mais beaucoup plus 
difficile et gigantesque qu’on ne l’imagine : cepen-
dant, esquisser une description de cette activité est 
relativement simple. Pour tous les millions d’Haïtiens 
créolophones unilingues, l’usage du créole recouvre 
tout emploi possible de la pensée, de la rêverie, du 
rêve, et de la parole. Pour les bilingues, créolophones 
et francophones, l’usage du créole n’est exclu d’aucun 
domaine de la pensée, de la rêverie, du rêve et de la 
parole. Mais l’usage du français est extrêmement 
réduit (et chez certains pratiquement inexistant) dans 
le domaine de la pensée ou de la parole touchant les 
jeux (ex. partie de cartes, lido), le sport, la plaisan-
terie, l’expression de l’irritation, de l’impatience, de 
la colère, de la déception, du découragement, de la 
gaieté, de la surprise, de l’étonnement.

Voici les thèmes théoriques et pratiques que je 
propose en tant que linguiste, pédagogue, théoricien 
et praticien de l’alphabétisation  :

(i) Travailler à faire découvrir aux enfants du 
primaire, aux élèves du secondaire, aux étudiants de 
l’université, au grand public scolarisé, les structures 
(l’organisation) du créole.

(ii) Stimuler la production scientifique en créole. 
Encourager tous les spécialistes du pays à consacrer 
une partie de leurs efforts, de leurs recherches, à la 
vulgarisation des connaissances dans une formulation 
créole rigoureusement respectueuse des structures 

S’il existe une « francophonie », 
c’est parce qu’il y a eu une colonisation 
impérialiste intensive de la France, 
à partir de 1880, 75 ans après la défaite 
infligée par l’armée de Dessalines au corps 
expéditionnaire de Napoléon.
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phonologiques et syntaxiques de la 
langue.

(iii) Investiguer le vocabulaire déjà 
existant (à clarifier par des explications 
simples, sobres et précises). Vocabulaire 
des électriciens ; des réparateurs de 
moteur ; des mécaniciens ; des maçons ; 
des menuisiers ; des cordonniers ; des ferronniers ; 
des bouchers ; des couturières ; des tailleurs ; des 
lavandières ; des sages-femmes ; des accoucheuses ; 
des horlogers ; des rebouteux ; des cultivateurs ; 
des éleveurs ; des ferblantiers ; des forgerons ; des 
camionneurs ; des chauffeurs de taxi, etc. 

(iv) Inviter les écrivains à travailler leur style 
en écrivant le créole selon les structures existantes, 
en s’inspirant de la syntaxe des chants populaires, 
des proverbes, des contes, des devinettes, des récits 
d’activités de la vie réelle (voyages en camion, disputes 
au marché, veillée mortuaire, visite d’un parent de la 
diaspora américaine, combats de coqs), d’événements 
du passé ou du présent par des personnes âgées, ou 
d’âge moyen, ou jeunes, voire par des enfants. On 
trouve dans des publications récentes des dialogues 
calqués sur des exemples français où la mention du 
locuteur est insérée au milieu de ses propos. « Alors 
qu’on roulait en voiture, des bouteilles de cola se 
heurtaient dans leur caisse : Écoute, papa, disait 
un enfant, les bouteilles qui rient’. » Un imitateur 
inconscient des modèles français puisés dans ses 
lectures habituelles, persuadé d’être un grand écri-
vain créole écrirait : « Koute, papa, yon timoun te di, 
boutèy yo k ap ri » au lieu d’écrire : « Yon timoun te 
di : Papa, koute boutèy yo k ap ri » ou « Koute boutèy 
yo k ap ri, papa. »

 Il y a environ six mille langues parlées sur la 
Terre. Elles obéissent toutes à des règles rigoureuses 
de prononciation, d’ordre des mots, de combinai-
sons possibles. Évidemment elles ne sont pas toutes 
codifiées, exprimées et décrites dans des livres. Les 
locuteurs n’ont pas à être conscients des règles pour 
les observer, de même que nous n’avons pas besoin 
d’être conscients des mouvements requis de nos pieds 
et nos jambes pour marcher. Mais à la différence des 
gestes nécessaires pour la marche dont la violation 
amènerait l’immobilité partielle, ou complète, ou 
une chute, la non-observance des règles du langage 
produit des déformations, des drôleries, des aberra-
tions, des malentendus, des erreurs, des contresens, 
mais n’évacue pas toujours le sens. Certains plumitifs 
se croient le droit de les violer. Mais pas quand il 
s’agit du français (sans doute retenus par la crainte 
de moqueries, de mépris, d’humiliations possibles 
de la part de critiques d’outre-mer).

Je souhaite qu’aucun lecteur ne voie dans ces 
réflexions destinées à mes compatriotes scolarisés, 
des plus récents détenteurs d’un certificat de fin 
d’études secondaires aux plus éminents de nos 
scientifiques, un reproche ou l’expression d’un 

certain dédain. Mais un système scolaire qui a tenu 
à l’écart pendant deux siècles la langue courante 
et maternelle de toutes les personnes nées et élevées 
en Haïti, le créole, est, en matière d’éducation, 
l’ennemi public numéro un du pays en général et de 
la masse des exploités en particulier. Un objectif de 
l’Académie du créole haïtien sera d’aider et de guider, 
mais aussi de critiquer des traducteurs, surtout pour 
des traductions visant les besoins de la majorité. Par 
exemple dans le domaine de la santé, de l’agriculture, 
des métiers, sans oublier les lois. 
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