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Haïti, entre impérialismes et mondialisation : les luttes pour une nouvelle
reconfiguration du monde

Avec Camille CHALMERS, Peter HALLWARD et Monica RIET

Cette conférence s’inscrit dans le cadre du centenaire de l’occupation américaine d’Haïti. Elle
a pour objectif de comprendre jusqu’où celle-ci a déterminé la nature ou la singularité de
l’entrée de ce pays dans la mondialisation et dans le néolibéralisme comme une proie affaiblie
voire disloquée face au pouvoir du capital. Les occupations du Nicaragua (1912-1925/19261933), d’Haïti (1915-1934) et de la République Dominicaine (1916-1924) s’inscrivirent alors
dans la conquête de la maîtrise géopolitique, géostratégique et impériale/impérialiste du
monde et de la Caraïbes transformés en marché par les États-Unis d’Amérique. Nous nous
demandons en quel sens une telle expérience de domination ― tout en faisant le lien avec les
occupations postérieures dans le cas d’Haïti― a orienté le devenir des peuples concernés.
Comment dire le nom d'Haïti qui, par sa rencontre avec la modernité, le pouvoir du capital et
l'impérialisme condense déjà l'expérience à venir des autres peuples : terre d’un « peuple qui
n’est plus » et d’une rançon d’indépendance transformée en dette nationale pour la
dépendance ?
Il sera question de mettre l’accent sur les résistances et les luttes armées de libération
en Haïti avec les Cacos (les paysans révolutionnaires) autour de Charlemagne Péralte et
Benoît Batraville et au Nicaragua avec les Sandinistes autour d’Augusto Calderón Sandino.
Cela permettra de s’interroger sur la profondeur de leur exigence d’une nouvelle
reconfiguration du monde au nom du droit des peuples à habiter la terre autrement par-delà le
nomos de la terre (cf. Carl Schmitt) transformant un territoire indépendant en une terre à
prendre.

M. Peter HALLWARD travaille à Kingston University London, au Centre for Research in Modern
European Philosophy. Ses recherches portent sur la philosophie politique, notamment sur des
questions qui concernent l'émancipation, la démocratie et la souveraineté populaire. Il est l'auteur de
Alain Badiou: A Subject to truth (avril 2003), Out of This World: Deleuze and the Philosophy of
Creation (août 2006), et Damming the Flood: Haiti, Aristide, and the Politics of Containmen (avril
2008) et Absolutely Postcolonial: Writing between the Singular and the Specific (janvier 2002). Son
livre *La Volonté du peuple* va paraître chez Verso en 2016.

M. Camille CHALMERS est professeur d’Économie à l’Université d’État d’Haïti et directeur
exécutif de la PAPDA (Plateforme pour un développement Alternatif d´Haïti) qui travaille avec
différentes organisations sociales en Haïti. Il est membre du CDATM (Comité pour l´Abolition de la
Dette du Tiers Monde), du Jubileo Sur/Américas et du Comité International du Forum Social Mondial.
Ses recherches portent sur l’annulation de la dette du Tiers Monde, la souveraineté alimentaire et sur
un modèle réel et soutenable de développement alternatif au capitalisme néolibéral.

Mme Monica RIET est une éducatrice spécialisée diplômée en France durant son exil (1978 à 1986)
suite à la dictature en Uruguay. Après une expérience professionnelle dans ce domaine en France, elle
a travaillé en Uruguay comme telle dans une prison pour adolescents. Elle est photographe à la section
Presse de la Marie de Montevideo, militante et la coordinatrice pour le retrait des troupes
(onusiennes) d’Haïti.

Organisation : Club de Réflexions des Universitaires Haïtiens de Paris (CRUHP). Le CRUHP est une
association d’universitaires fondée en 2010 qui a déjà organisé, par-delà ses activités hebdomadaires,
particulièrement des conférences-débat, deux universités d’été en Haïti (2013, 2014) et un colloque
international en hommage à Michel-Rolph Trouillot à Paris8 en avril 2014 en partenariat avec le
Département d’Anthropologique de Johns Hopkins University (USA), LAVUE UMR 7218
CNRS, Laboratoire d'Études et de Recherches sur les Logiques Contemporaines de la Philosophie
(LLCP) de Paris8 , Plateforme de Recherche de Migration et d’intégration de l’Université de Vienne,
École doctorale Sciences Sociales 401 de Paris8 et la Maison de l’Étudiant de Paris8.
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