
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Aspects de la syntaxe de l'haïtien

Glaude, H.

Publication date
2013

Link to publication

Citation for published version (APA):
Glaude, H. (2013). Aspects de la syntaxe de l'haïtien. [, Universiteit van Amsterdam]. Editions
Anibwé.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/aspects-de-la-syntaxe-de-lhaitien(0adc85f1-2913-4919-ad9b-bfa6ad1b5da3).html


xii

  REMERCIEMENTS

Cette thèse que je viens de soumettre dans le but d’avoir le grade de docteur en 

sciences du langage (linguistique descriptive, spécialité syntaxe) est possible grâce à  

un bon nombre de gens qui ont contribué largement à sa réalisation. Si je commence à 

citer  tous  les  noms,  le  petit  espace  réservé  aux  remerciements  ne  suffira  pas.  Je 

m’excuse donc auprès de tous ceux dont les noms ne figurent pas dans la liste mais 

qu’ils sachent qu’ils sont vivement remerciés au même titre que les autres. 

Ma profonde gratitude va vers ma directrice de recherches Anne Zribi-Hertz pour 

ses  conseils,  ses  remarques,  ses  commentaires  et  ses  corrections  qui  m’ont  été 

indispensables. C’est grâce à elle que le projet est né. Je la remercie de m’avoir fait  

confiance  en  acceptant  de  diriger  tous  mes  travaux  de  recherches  de  la  maitrise 

(Master I) à la thèse. Je lui dois tout. 

Je  remercie  aussi  mes  deux  autres  directeurs  de  recherche  de  l’université  

d’Amsterdam : Enoch O. Aboh et Kees Hengeveld qui ont codirigé avec succès ce 

travail malgré la distance. Leurs aides m’ont été précieuses et indispensables. 

Merci  également  aux  membres  du  jury :  Dominique  Fattier,  Mario  Bara  Jover, 

Aafke Hulk,  Petra Sleeman, Tonjes Veenstra qui m’ont fait l’honneur en acceptant de 

participer à cette soutenance. Je leur en suis reconnaissant.

Je  remercie  tous  les  membres  des  labos  ACLC  et  SFL,  particulièrement  Jean 

François  Bourdin  pour  son aide en informatique et  ainsi  que  le  secrétaire  d’école 

doctorale : «Langage, Cognition et Interaction» Reinaldo Lara. 

J’exprime  aussi  ma  gratitude  envers  mes  amis  et  anciens  collègues  du  groupe 

Jeunes chercheurs  créolophones qui  m’ont  permis  de présenter  et  de  discuter  mes 

premiers éléments de recherches : Fabiola Henri, Marie Ensie Paul, Darline Cothière-

Robert,  Magalie Constant,  Muhsina Alleesaib et Guillaume Fong Sing ainsi que le 

professeur Daniel Véronique qui nous supervisait à l’époque. Un grand merci à tous 

les membres de GRGC :  Karl  Gadelii,  Alain Kihm, Jean-Louis  Bougé,  Emmanuel 



xiii

Schang,  Jean  Leoue,  Loïc  Jean-louis,  Maxime  Deglas,  Florence  Villoing,  Olivier 

Bonami et à tous les chercheurs que j’ai eus la chance de rencontrer dans de différents  

colloques et des journées d’études. 

Merci à tous mes amis et collègues universitaires haïtiens, membres du CRUPH 

pour la plupart. Je tiens quand même à citer quelques-uns : Cadet Roobens et Jean 

Hérold Paul. Un merci spécial à mon ami Edelyn Dorismond qui n’a jamais cessé de 

m’encourager  dans toutes mes activités universitaires.  Je lui  exprime ma profonde 

gratitude. 

Ma profonde gratitude s’adresse donc à mon frère Smith Glaude et à sa femme 

Violande  Glaude  qui  m’ont  aidé  financièrement  et  moralement  durant  toutes  mes 

années d’études. Je tiens à les remercier vivement.  

Un grand merci  à  tous  ceux qui  m’ont  encouragé à terminer  la thèse.  Je pense 

particulièrement à Gary Legrand,  Natacha Alexandre Pierre,  Ronald Pierre,  Romel 

Louis-Jacques,  Jocelyn  Jean-Louis,  Fritz  Calixte,  Michelet  Royal,  Guy  Cétoute, 

Dominique Mané et aussi à tous mes amis d’Haïti qui ne cessent de m’envoyer des 

messages d’encouragement :  Claudia Moïse,  Marcel  Georges, Patricia Dimanche et 

Renaud Govain. 

La dernière phrase de remerciements revient à Dieudonne Exius, celle qui est le 

véritable témoin de mes durs moments de stress, de souffrances et aussi de joie durant  

les années de la rédaction de la thèse. Je la remercie pour tout son amour. 

Enfin, je dédie cette thèse à toute ma famille : mes frères et sœurs, et surtout à ma 

chère mère Lamercie Matilus pour tous les sacrifices consentis.


