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Photographie de couverture de Gretchen Mahan (CC) :  

le centre-ville de Cap-Haïtien (Le Cap).  
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Haïti connaît, depuis des décennies, une situation de crise politique, 
économique, sociale et structurelle – une crise de sens globale. D’où 
vient le problème ? Qu’est-ce qui permet d’expliquer ce gouffre dans 
lequel est plongée la « perle des Antilles » depuis plus de trente ans ?  
Comment y remédier ?  

Engagé dans la diaspora haïtienne d’Europe depuis une vingtaine 
d’années, l’auteur de ce livre est plus que jamais convaincu que la 
solution viendra d’une réelle prise de conscience, notamment de 
la jeunesse haïtienne. Il faut également programmer en urgence la 
refondation de l’État-nation, la réhabilitation de l’histoire de ce pays, 
la promotion sans relâche de sa culture, et revoir totalement son 
système sociopolitique et économique. 

Pour y parvenir, il faudra faire vivre la devise « L’union fait la force »,  
dans un véritable tèt kole pou Ayiti vanse pi douvan – un véritable 
vivre-ensemble –, de la part de la population intérieure comme de 
la diaspora. 

Sorte d’antidote au fatalisme et à l’amnésie collective, voici 
une rélexion menée de longue date, à partir du concept de  
« gouvernabilité », pour appréhender cette crise protéiforme 
selon une approche holistique qui embrasse l’histoire, la politique,  
la géopolitique, l’économie, et la société. 

Né à Jacmel (Haïti), Arnousse BEAULIÈRE est docteur ès sciences 
économiques, diplômé de l’université de Bordeaux. Il a enseigné et mené 
des recherches en économie de la santé et du développement à l’Institut 
de Santé Publique, d’Épidémiologie et de Développement (ISPED).  
Il est actuellement chercheur associé au GED-Lare-Ei et consultant en 
développement socialement soutenable. Analyste politique, essayiste,  
il est également l’auteur, notamment, de Immigration, Intégration.  
Un malaise persistant (Les points sur les i, 2014).
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