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0.0  Historique

La république d’Haïti a une superficie de 27.750 km2 pour une population d’environ 

de 10 millions d’habitants (selon la banque mondiale). Elle partage l’Île d’Haïti avec 

la République Dominicaine et occupe environ le tiers occidental de l’Île. Située dans 

le  bassin  caribéen,  dans  les  grandes  Antilles,  elle  est  bornée au  nord  par  l’Océan 

Atlantique, au sud par la Mer des Caraïbes, au nord-ouest par le Canal du Vent qui la 

sépare  de  Cuba  et  au  sud-ouest  par  le  Canal  de  la  Jamaïque.  Ancienne  terre  des 

Indiens,  découverte  par  Christophe  Colomb en  1492,  elle  a  été  colonisée  par  les 

Espagnols  pendant  plus  de  deux  siècles.  Devenue  au  17ième  siècle  une  colonie 

française, ses colons firent venir des esclaves d’Afrique. Cette partie de l’île allait être 

considérée comme la colonie la plus prospère grâce au courage des esclaves. 

En 1804, Haïti est devenu le premier pays noir indépendant. L’indépendance a été 

conquise dans des conditions très difficiles qui ont beaucoup pesé sur le devenir du 

pays. L’entente entre les différentes couches sociales qui ont libéré le pays, a très vite 

montré ses limites.  L’État n’a pas pu créer un vivre-ensemble fondé sur des valeurs 

communes. Il  a reproduit les mêmes pratiques coloniales. Le nouvel  État n’a donc 

connu la stabilité que comme de courtes trêves scandées constamment de remous les 

uns plus dévastateurs que les autres. Les différents pouvoirs qui se sont succédé n’ont 

apporté aucun changement de développement économique, d’accès aux biens sociaux 

et à l’émancipation politique qui permet le développement du pays. 

Les  questions  de  la  société  ne  sont  jamais  traitées  comme  prioritaires  par  les 

différents  gouvernements.  Par  exemple,  la  question  linguistique  qui  demeure  un 

problème  majeur  n’a  jamais  eu  la  place  qu’il  faut.  L’absence  d’une  politique 

linguistique pose des difficultés aux Haïtiens dans leurs pratiques linguistiques. Deux 

langues cohabitent  dans  l’espace  haïtien  avec  des  statuts  sociaux  différents :  le 

français, langue léguée par les maîtres, langue de prestige et le créole, langue née dans 

le contexte de l’esclavage.
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Le créole est né dans la période esclavagiste. Les esclaves qui venaient d’Afrique  

parlaient  des  langues  différentes  Ces  langues  allant  du  groupe  kwa  d’Afrique  de 

l’ouest aux langues bantoues d’Afrique centrale ont dû influencer la formation d’une 

langue  de  contact  formée  d’un  lexique,  essentiellement  dérivé  du  français.  Cette 

nouvelle  langue  est  devenue  la  langue  native  d’une  population  composée  des 

descendants d’anciens esclaves et de mulâtres. La question de la genèse du créole 

haïtien a fait l’objet de plusieurs hypothèses dont celle du substrat par Sylvain (1936),  

celle de superstrat de Faine (1937), celle du pidgin initial proposé par Hall (1966) et 

Bickerton  (1981)  et  plus  récemment  encore  par  Whorter  (2001,  2004),  celle  du 

continuum de parlers (superstratiste) par Chaudenson (2003) ;  celle du principe de 

convergence par Mufwene (2001).

0.1  Situation linguistique

La situation linguistique d’Haïti est unique dans le bassin caribéen. Haïti a deux 

langues officielles ; les deux langues n’ont pas connu le même parcours juridique. Dès 

la création de l’état haïtien, le français a eu un statut privilégié. Il est utilisé dans les 

administrations  du  pays.  Mais  la  première  reconnaissance  linguistique  officielle 

n'apparaît dans la législation haïtienne qu'en 1918, au cours de l'occupation américaine 

qui a commencé en 1915 : 

«Le  français  est  la  langue  officielle.  Son  emploi  est  obligatoire  en  
matière administrative et judiciaire.» (Constitution, 1918) 

Le  français  était  la  seule  langue  reconnue  par  l’État,  celle  que  l’État  utilisait. 

L’enseignement  se  faisait  en  français.  Ce  n’est  qu’en  1964  qu’une  nouvelle 

constitution (art. 35) fait pour la première fois mention du créole:

« Le français est la langue officielle. Son emploi est obligatoire dans les  
services publics. Néanmoins, la loi détermine les cas et conditions dans  
lesquels  l’usage  du  créole  est  permis  et  même  recommandé  pour  la  
sauvegarde  des  intérêts  matériels  et  moraux  des  citoyens  qui  ne  
connaissaient pas suffisamment la langue française ». 
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C’est   la  Constitution  du  24  août  1983 qui  allait  accorder  au créole  un premier 

statut : langue conationale, subordonnée au français (car ne pouvant être utilisé que 

par une couche de la population que l’on juge incapable de parler le français). Il a fallu 

attendre la  Constitution de mars 1987 qui rendra coofficiels le français et le créole, 

mais  il  n'y a  jamais eu de version créole officielle de  la Constitution.  Comme l’a 

souligné Chaudenson (1992 : 28) :

« L’évolution  vers  une  reconnaissance  officielle  de  la  situation  
linguistique locale a été confirmée par la constitution de 1983 (article  
62)  qui  reconnaît  comme langues  nationales  le  français  et  le  créole,  
encore  que  la  formulation,  un  peu  ambiguë,  ne  place  pas  les  deux  
langues sur le même plan ». 

Cette  même constitution  a  prévu une  Académie haïtienne afin de normaliser   la 

langue créole et de permettre son développement scientifique. Malheureusement, la loi 

n’a jamais été mise  en application. Des initiatives ont été prises en ce sens par des 

chercheurs  haïtiens.  On  peut  citer   les   travaux  d’Yves  Dejean1  et   ceux  de  Michel 

DeGraff2 pour l’enseignement dans la langue créole. Par contre,  en 2011, un colloque 

a   été   organisé   par   l’Université  d’État  d’Haïti  sur   la   question   de   la   création   de 

l’Académie Créole). 

En effet, la question du bilinguisme institutionnel d'Haïti n’existe que dans les lois. 

Selon   le  MENJS3  (2000)   15%   d’Haïtiens   seulement   pratiquent   le   français.   La 

République d'Haïti est donc juridiquement bilingue avec le français et le créole comme 

langues officielles.  En vertu de cette proclamation,   les deux  langues devraient,  en 

principe, être employées dans tous les organismes de l'État. En réalité, le bilinguisme 

haïtien relève plus du symbole politique. On sait très bien qu’aucune vraie mesure n’a 

été prise pour permettre l’égalité des deux langues dans l’espace haïtien.  L’État  ne 

s’en donnait pas les moyens nécessaires. Au niveau de la formation des maîtres, rien 

n’a été vraiment proposé. Car on devait comprendre qu’une vraie politique visant à 

donner au créole le même statut qu’au français nécessite un travail civique. 

1  Dejean (2001,  2006)
2   ( voir ce site http://web.mit.edu/newsoffice/2011/profiledegraff0512.html)
3  Ministère de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports

http://web.mit.edu/newsoffice/2011/profile-degraff-0512.html
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/amsudant/haiti-const-bilng.htm
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La perception des locuteurs ne facilite pas l’intégration du créole à l’école. Cette  

carence peut être expliquée par les stigmates esclavagistes, les discours selon lesquels 

tout ce qui vient de l’Afrique, de l’esclavage n’est pas bon à prendre. Or, le créole a  

été considéré pendant longtemps comme une langue africaine ou un héritage africain, 

une  langue  dans  laquelle  on  ne  peut  pas  parler  des  savoirs  scientifiques, 

philosophiques. Il est opposé au français, considéré comme une langue de civilisés ; 

une langue de prestige. Mais ici aussi, les efforts de nombreux écrivains haïtiens qui 

publient  des  œuvres  de  valeurs  inestimables  en  créole  haïtien  montrent  bien  le 

contraire  (Trouillot, 1977 ; Moriso, 2001 ; Franketienne, 2002 ; Sixto, 2005 ; Henock, 

2009).    

La réforme de Bernard (1979) qui définissait  les rôles respectifs du créole et du 

français dans la formation fondamentale  des  enfants et  leur  place dans le système 

scolaire (niveau primaire) n’a jamais été appliquée ou du moins n’était pas applicable. 

Cette réforme prévoit que la fonction du créole, première langue nationale, dans le 

processus d'apprentissage est de jouer «un rôle d'intégration sociale et culturelle»; il  

constitue également «la base sociolinguistique de l'unité nationale». Quant au français, 

il devient la  seconde (langue nationale) des Haïtiens : « Sa place privilégiée dans le 

programme de l'École fondamentale au même titre que le créole vise à l'instauration 

d'un bilinguisme équilibré » cite Chaudenson (1992 : 28). L'enseignement du français 

doit permettre notamment l'acquisition des connaissances scientifiques et l'accès à la  

culture universelle. 

La cohabitation entre les deux langues ne se fait jamais dans la facilité. Tessonneau 

(2010 : 135) reconnaît qu’« en Haïti, la présence des deux langues est liée à un passé 

non exempt de tension, tension née d’une histoire et d’une indépendance chèrement 

payée ». Cette tension va au-delà de la question linguistique. Elle est identitaire et 

touche tous  les  aspects  socioculturels.  En dépit  de  ce  constat,  il  nous semble que 

jusqu’à présent, cette dimension identitaire, bien qu’elle soit connue de tous, n’est pas 

réellement  prise  en  compte  dans  les  travaux  linguistiques  visant  à  proposer  une 

politique linguistique dans laquelle le français et le créole doivent cohabiter. Govain 

(2011) en reprenant l’idée de Cothière (2010) note que :
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«  L’application  d’une  méthodologie  basée  sur  la  convergence  
linguistique  créole  haïtien-français  peut  être  l’une  des  solutions  
palliatives  au  déficit  du  système  en  matière  de méthodologie  
d’enseignement-apprentissage du français en Haïti ».  

Le créole ne pourra servir comme un levier dans l’enseignement du français sans 

que soit élucidée la question identitaire qui creuse le fossé entre les deux langues. Il  

faut  d’abord  penser  une  politique  linguistique  qui  permette  la  mise  en  œuvre  des 

productions, des savoirs scientifiques, des traductions de grandes œuvres classiques en 

créole comme le propose Dorismond (2010). Cette politique permettra la valorisation 

du créole comme langue à part entière, capable de remplir les mêmes fonctions que le  

français. 

En revanche,  depuis quelques décennies,  la réalité linguistique d’Haïti  a évolué. 

L’enjeu dépasse la dualité entre le créole et  le français.  On assiste en effet  à une  

montée de l’anglais qui peut être expliquée par le flux migratoire des Haïtiens aux 

États-Unis et aussi par la présence des ONG. La maîtrise de l’anglais est un atout pour 

trouver  un  emploi.  L’espagnol,  aussi,  connaît  une  percée  extraordinaire  en  Haïti 

comme le souligne Govain (2009 : 23) : 

« La présence en Haïti de coopérant cubains et les centaines de jeunes  
Haïtiens ayant bénéficié de bourses d’études dans le cadre de plusieurs  
accords  entre  les  gouvernements  des  deux  pays  favorisent  l’usage de  
l’espagnol. En outre, plus de 5000 jeunes Haïtiens étudient dans le pays  
voisin, la République Dominicaine ». 

Ces  quatre  langues  (créole,  français,  anglais  et  espagnol)  constituent  ainsi 

l’environnement  plurilingue  haïtien.  La  question  linguistique en  Haïti  est  l’un des 

problèmes  majeurs  du  système  éducatif  haïtien  et  elle  sera  déterminante  dans  le  

devenir du pays. Il faut penser une politique linguistique qui tienne compte de ces 

quatre  langues,  qui  ne  bénéficient  pas  des  mêmes statuts  sociaux au  regard  de la 

population. L’absence d’une telle politique posera de véritables problèmes et certaines 

de ces langues risqueront d’être délaissées. 
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Le créole  haïtien parlé  par  la  quasi-totalité  de la  population haïtienne n’est  pas 

menacé mais il a besoin d’une politique visant à le dynamiser. Pour cela, l’État doit 

encourager des  travaux universitaires de description de la langue et  qui  donneront 

ensuite  les  outils  nécessaires  pour  l’enseigner.  A l’exception  de   la  normalisation 

graphique,  aucune  mesure  n’est  prise  actuellement  pour  la  standardisation  de  la 

langue. En 1979, la réforme éducative a officialisé l’utilisation de l’orthographie dite 

de l’IPN (Institut Pédagogique, National) élaborée sous l’égide d’une équipe française 

conduite  par  le  linguiste Alain Bentolila.  Mais  bien avant,  il  y a  eu l’orthographe 

proposée  par  les  chercheurs  haïtiens  eux-mêmes,  dite  Faublas-Pressoir.  Selon 

Valdman (1999), cette orthographe a été créée en réaction à la première tentative de 

représentation  systématique  non étymologique  du  créole  haïtien  introduite  par  des 

« Anglo-Saxons », le pasteur méthodiste d’Irlande du Nord Ormond McConnell et le 

spécialiste d’alphabétisation du gouvernement américain Frank Laubach (McConnell 

&  Swann,  1945).  L’orthographe  dite  IPN se  différencie  légèrement  de  la  version 

Faublas-Pressoir. Cette version IPN est utilisée aujourd’hui dans les écrits officiels de 

l’Etat,  chez  la  majorité  des  Haïtiens.  Toutefois,  on  retrouve  encore  la  version  de 

McConnell chez certains auteurs, ou dans des chansons qui, très souvent, ne respectent  

aucune norme graphique. 

La  réforme  éducative  de  1979  a  des  effets  importants  et  elle  a  permis  une 

valorisation de l’haïtien. Depuis cette réforme, l’haïtien voit s’élever son statut. Son 

emploi  dans  des  médias (presse  écrite,  radio,  télévision)  devient  de  plus  en  plus 

fréquent. Mais des recherches doivent continuer à être menées afin de mieux décrire la 

langue. C’est dans cette optique que nous avons écrit cette thèse portant sur la syntaxe 

descriptive  du  créole  haïtien  que  nous  appelons  désormais  « haïtien ».  Cette 

appellation n’a aucune motivation idéologique.  

0.2  Présentation de la thèse

La thèse décrit  quelques aspects syntaxiques et sémantiques de la grammaire de 

l’haïtien : la négation, les TMA, les modaux ; la phrase simple et le syntagme nominal 

(DP).  Nous postulons d’emblée que l’haïtien a une grammaire  propre.  Comme ce 
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serait  le  cas  pour  la  description de  n’importe  quelle  autre  langue,  le  recours  à  la  

comparaison  se  révèle,  le  cas  échéant,  éclairant  (comparaison  de  l’haïtien  avec  

d’autres créoles français, avec le français moderne ou avec d’autres langues). 

0.2.1  Objectifs de la thèse

Cette thèse a  quatre grands objectifs : 

- Décrire les propriétés syntaxiques et sémantiques des aspects suivants de 

la grammaire de l’haïtien dont certains sont peu étudiés: TMA, modaux, 

phrase  simple  (phrases  dé-transitivisées,  expression  de  la  réciprocité, 

réflexivité, construction à double objet, questions) et syntagme nominal.  

- Donner  des  outils  permettant  de  mieux  enseigner  l’haïtien ;  et 

permettre  la  mise  en  œuvre  des  productions  des  savoirs 

scientifiques.

- Montrer  aussi  que l’haïtien  (et  les  langues créoles  en  général)  comme 

toutes les autres langues peut être décrit à partir des théories linguistiques 

courantes.  Ceci  implique donc qu’il  n’est  point  besoin d’une approche 

linguistique exceptionnelle (c.-à-d. spécialement conçue pour l’étude des 

créoles uniquement) pour décrire cette langue. 

- Permettre aux créolistes qui s’intéressent à la genèse de l’haïtien d’avoir 

des  outils  syntaxiques  et  sémantiques  qui  faciliteront  leur  réflexion 

diachronique.

0.2.2  Méthodologie

Le choix des aspects traités dans la thèse n’est pas fait au hasard mais tient compte 

des travaux existant dans la littérature linguistique de l’haïtien comme ceux de Joseph 

(1988) et DeGraff (1992). Les aspects décrits ici sont pour la plupart peu étudiées et 
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très  souvent  les  descriptions  disponibles  ne  rendent  pas  compte  des  différentes  

interprétations sémantiques.  

Les  exemples  utilisés  dans  la  thèse  sont  tirés  des  travaux  de  la  littérature 

linguistiques,  de  textes  littéraires  (contes,  nouvelles),   d’entretiens  avec  d’autres 

locuteurs  haïtiens,  et  de  mes  propres  données.  Tous  ont  été  soumis  au  jugement 

d’autres locuteurs natifs : la plupart sont des étudiants haïtiens  récemment installés 

en France (p.ex depuis un ou deux ans au maximum). 

Ma  démarche  consiste  à  faire  en  sorte  que  les  données  présentées  reflètent  la  

grammaire  de  la  majorité  des  locuteurs  natifs  de  l’haïtien.  Toutefois,  nous 

reconnaissons qu’il existe une variation syntaxique entre les régions. Par exemple, la 

grammaire décrite ici diffère de celle du département du Nord. Dans certains cas, nous 

tenons à le signaler.  

Dans ce travail, l’haïtien est comparé au français, langue superstrat qui a influencé 

largement  sa  syntaxe et  qui  fournit  plus  de 80% de son lexique.  Il  est  également 

comparé à des langues africaines, langues substrats qui ont probablement joué un rôle 

dans  le  développement  de  l’haïtien.  Bien  que  ces  langues  ne  soient  pas  vraiment  

identifiées, mais nous savons que les locuteurs initiaux parlaient des langues allant du 

groupe kwa d’Afrique de l’ouest aux langues bantoues d’Afrique centrale. D’après 

Singler (1996) on peut estimer que le groupe Gbe des langues kwa a joué un role  

important.  Enfin,  nous  faisons  aussi  des  comparaisons  avec  des  langues  romanes 

autres  que  le  français,  et  avec  l’anglais.  Le  cadre  théorique  utilisé  pour  décrire 

l’haïtien est le modèle Principes et Paramètres de la grammaire générative développée 

par Noam Chomsky.

0.3  Organisation de la thèse

La thèse se subdivise en trois grandes parties. La première partie contient un court  

chapitre  sur  la  négation pa et  deux autres  chapitres  qui  étudient  le  système TMA 

(temps, mode, aspect) et les modaux, qui sont des morphèmes pouvant précéder les 

prédicats verbaux. Le TMA est marqué par des particules qui se situent au-dessus des 
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prédicats verbaux. Nous considérons un prédicat verbal non pas comme une catégorie 

préexistant à la syntaxe mais comme une position syntaxique. Un même morphème 

peut en effet occuper des positions syntaxiques différentes. Dans l’exemple (1) on voit  

que le morphème manje ‘(le) manger’ peut être utilisé comme verbe lexicale (1a) ou 

comme  un  nom  (1b).  Ces  deux  utilisations  sont  d’ailleurs  observées  en  français 

populaire.  

(1) a. Jan manje diri.
Jean manger riz

(i) ‘Jean a mangé du riz.’
(ii) ‘Jean mange du riz.’

b. Manje   a pa bon.
manger DF NEG bon
‘Le manger (nourriture) n’est pas bon.’

La deuxième partie étudie les structures de la phrase simple en haïtien. Elle contient 

cinq chapitres : le chapitre 1 offre une description des phrases dé-transitives et montre 

que ces phrases correspondent aux constructions : passives, anti-causatives et médio-

passives du français.

Le chapitre 2 est subdivisé en deux sections : l’une porte sur la réflexivité et l’autre  

sur l’expression de la réciprocité.  La description de la réflexivité dans la thèse est  

inspirée en grande partie du travail de Zribi-Hertz & Glaude (2007) consacré à cette 

question.  Elle  présente  les  différentes  stratégies  disponibles  pour  exprimer  la 

réflexivité dans cette langue. La deuxième section qui présente les différentes formes 

marquant l’expression de la réciprocité, s’appuie sur l’article de König & Haas (2007).

Dans le chapitre 3, j’étudie les constructions à double objet : (i) V+DP+DP ; (ii) 

V+DP+PP ; (iii) V+DP+V+DP. La troisième construction (iii) avec bay en position de 

V2 peut être considérée comme un type de construction sérielle. Les séries verbales 

sont décrites et analysées dans le chapitre 4, où nous faisons une typologie des séries  

verbales en haïtien. 
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Le chapitre 5 clôt la deuxième partie de la thèse ; il décrit les propriétés syntaxiques 

des différents types de questions en haïtien ainsi que leur interprétation sémantique. 

La troisième partie analyse la structure des syntagmes nominaux (DP) simples et 

génitivisés  en  haïtien.  Dans  cette  partie,  nous  regardons  la  distribution  des 

déterminants  dans  les  DP.  Les  DP  génitivisés  apparaissent  sous  deux  formes 

différentes : l’une où les deux composants ne sont reliés par aucun morphème ; l’autre 

où le DP2  (génitif)   forme un DP complexe avec le morphème possessif  pa.  Nous 

proposons une analyse de ce morphème. 

Enfin, la thèse se conclut par un ensemble d’annexes : textes glosés et traduits 

en français.


