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Seul le prononcé fait foi.  

 

Madame la Ministre, 

Madame Michèle Duvivier Pierre-Louis, Présidente de la Fondation Connaissance et 

Liberté (FOKAL),  

Monsieur le Directeur du Bureau Régional de l’Organisation Internationale de la 

Francophonie,  

Chers amis de l’Institut Français en Haïti, artistes, intellectuels, écrivains, étudiants,    

 

Le 7 décembre 1945, il y a 70 ans, Pierre Mabille,  inaugurait  l’Institut Français en 

Haïti, en présence de ses amis  André Breton et Wilfredo Lam, dont l’œuvre donne 

lieu à une rétrospective actuellement au Centre Pompidou . 

1945 ; il faut s’arrêter sur cette date, au risque de répéter ce qu’ont dit, pour des 

anniversaires précédents, mes prédécesseurs, mais la répétition parfois a du bon : 

sortie de la deuxième guerre mondiale, où l’innommable s’était accompli au cœur de 

l’Europe, des blessures incommensurables à panser, une France à reconstruire, un 

pays à relever ,des priorités innombrables… Et malgré tout cela, ou à cause de tout 

cela, un Institut culturel créé ici en Haïti, parce que se relever, c’était voir large, 

c’était regarder devant, c’était mettre la culture au cœur de la diplomatie française, 

parce que la culture, celle du partage, celle du dialogue, est la meilleure antidote à la 

guerre. Génie visionnaire du Général de Gaulle, génie visionnaire d’André Malraux, 

mais aussi rencontre féconde des intellectuels et artistes de nos deux pays, unis pour 

la défense de la liberté, beaucoup réfugiés aux Etats Unis,  à new York en particulier  

qui avaient découvert avec émerveillement cette république francophone d’Haiti et 

son bouillonnement intellectuel.    

 

Le bâtiment dans lequel s’installa l’Institut à l’époque était une modeste maison mise 

à disposition par le gouvernement haïtien, située au 3 de l’avenue Charles Summer, 

non loin d’ici.  

 

Mais rapidement, l’Institut prend son essor et a besoin de s’agrandir pour accueillir 

l’ensemble des activités qui s’y déroulent. C’est ainsi qu’il s’installe sur le site du 



Bicentenaire en 1950 et donne ses lettres de noblesse à un établissement qui disposait 

d’une superbe salle de spectacle et de grands jardins dont les Port-au-Princiens se 

souviennent encore. Et on les comprend !! Dimanche, dans la ville déserte, j’ai fait 

une échappée sur le site de l’Institut et j’ai compris, malgré les fatras, ce que ce lieu 

portait en lui, ce que ce quartier portait en lui, et je suis rentrée, frappée par  la 

certitude, peut être irrationnelle, qu’un jour, ce bord de mer revivrait et serait rendu à 

ses habitants parce qu’il faut pouvoir voir le large pour penser large…  

 

La suite, vous la connaissez : En 1998, l’IFH est contraint de quitter le Bicentenaire et 

s’installe alors dans le quartier du Bois Verna, ici, au 99 avenue Lamartinière, dans 

une bâtisse qui reprenait des caractéristiques architecturales des « Gingerbreads », 

mais elle fut détruite lors du séisme du 12 janvier 2010. 

 

Dès mars 2010, l’Institut s’est relevé rapidement en mettant sur pied un projet de 

reconstruction vite opérationnel qui lui aussi, doit beaucoup aux efforts conjugués de 

nombreux amis. Le pari a été tenu et en septembre 2010,  est inauguré ce bâtiment, 

que vous connaissez depuis et qui vous accueille ce soir. Modeste, à l’étroit dans ses 

murs, mais présent et vibrant, et ouvert à tous. 

 

Mais au-delà des murs, l’histoire de l’Institut Français en Haïti, ce sont d’abord et 

surtout des femmes et des hommes, et je pense, avant tout, à ces artistes et 

intellectuels français et francophones de renom qui ont fait les riches heures de l’IFH 

en l’honorant de leurs visites : André Breton, Jean-Paul Sartre, André Malraux, 

Léopold Sédar Senghor, ou dans des années plus récentes Jean-Marie Le Clézio, 

Régis Debray ou Laurent Gaudé.  

 

En musique je pense également à Arthur H en 2012, ou au pianiste Laurent de Wilde 

l’année passée, qui ont donné des concerts remarqués et mémorables en ce lieu.  

 

L’IFH a été, est et sera encore un haut lieu de culture et de liberté ; un espace de 

rencontres, d’échanges et d’expression du savoir ; un espace de diffusion de la langue 

et de la culture française, un endroit de dialogue interculturel entre la France et Haïti,  

de promotion de la diversité culturelle, ouvert sur le monde, ouvert sur le pays…. et le 

concert de James Germain, ce soir, nous le démontrera une fois encore, avec talent et 

excellence.  

 

L’IFH a toujours été, par ailleurs, un lieu d’exigence, linguistique et intellectuelle.  



 

Ce sont 5500 élèves qui fréquentent l’Institut par an actuellement, et je salue à cet 

égard, le formidable travail que mènent les 24 professeurs de l’établissement tout au 

long de l’année. Nous souhaitons poursuivre et étendre cette mission  en délocalisant 

les cours au plus près des populations qui le demandent ; Il faut aussi entrer 

résolument dans le numérique, parce que le monde change, et que le numérique est 

aussi un moyen de toucher le plus grand nombre et les jeunes pour qui c’est le mode 

de communication naturel: j’ai le rêve que chaque haïtien puisse trouver sur son 

téléphone portable chaque matin, un mot, qu’il puisse décrypter et adopter au gré de 

son humeur, pour en faire des chansons, des poèmes, pour les mélanger au créole, 

faire sa cuisine à lui…  

 

Contre vents et marées, et malgré les assauts  des acharnés de la rationalisation 

budgétaire, des « à quoi ça sert ? » et des « est-ce bien utile ? »,  la revue de l’Institut 

Français en Haïti, « Conjonction », a perduré est un outil indispensable et de référence 

dont le premier numéro est paru en janvier 1946. « Conjonction », dont la rédactrice 

en chef, Sabine Manigat, accomplit un travail remarquable, poursuit ses activités et le 

prochain numéro 227 vous sera présenté prochainement à l’Institut, et s’intitulera 

« Haïti 1915 – 1934, politique, économie, société, culture ».  

 

Des intellectuels, des écrivains, des artistes, des étudiants… et une équipe ! Une 

équipe de 16 collègues haïtiens et 6 expatriés français. Depuis Pierre Mabille, premier 

directeur de l’Institut Français en Haïti, ce sont aussi une vingtaine de directrices et 

directeurs qui se sont succédé à la tête de l’établissement, avec le même enthousiasme 

et la même passion.  

 

 l’IFH seul, n’existerait pas. Il vit grâce aux  multiples partenariats avec d’autres 

institutions culturelles, parmi lesquelles je tiens à citer le Ministère de la Culture 

d’Haïti, nos amis de la Fondation FOKAL, et bien sûr le réseau des 5 Alliances 

Françaises en Haïti et le LAD. Il y en a bien d’autres qui nous ont accompagnés 

durant ces 70 ans, et que je ne pourrais citer : des associations, des festivals, des 

éditeurs, des collectifs, des individuels… ils se reconnaîtront ! Et bien d’autres aussi 

qui vont nous rejoindre, je pense en particulier aux lycées   

 

Et je souhaiterais remercier, aujourd’hui, les divers partenaires financiers qui ont 

permis ces 70 ans de vie culturelle de l’établissement : TOTAL, la Lyonnaise des 

Eaux, Air France, Air Caraïbes pour ne citer qu’eux. 



 

C’est donc 70 ans d’une présence au service de la relation franco-haïtienne que nous 

fêtons ce soir et dans les jours à venir. Ce soir, la relation sera chantée par James 

Germain, mais nous accueillerons également, dans  les jours qui viennent, demain 

soir, Lyonel Trouillot et Jean-Euphèle Milcé pour une soirée littéraire, samedi soir 

Bookman Eksperyans pour un concert exceptionnel, et enfin lundi soir prochain 

James Noël et ses amis poètes à l’occasion de la parution chez Seuil de son anthologie 

de la poésie contemporaine haïtienne. C’est un ouvrage de grande qualité dont le 

premier poème à y figurer a lui aussi 70 ans : il est de René Depestre, installé depuis 

quelques années en France. 

 

70 ans  et une vie bien remplie ! Et un avenir qui doit être à la hauteur !!! Dès les 

débuts de l’année 2016, déjà, l’IFH accueillera des artistes français qui sont sur le 

devant de la scène française contemporaine et qui seront présents sur les grands 

rendez-vous culturels qui animeront ce début d’année : le guitariste Manu Codjia et 

son trio pour le Festival International de Jazz de Port-au-Prince fin janvier, des 

écrivains français parmi lesquels le dernier prix Goncourt Mathias Enard pour 

l’édition haïtienne du Festival Etonnants Voyageurs fin février, une tournée théâtrale 

avec la troupe des « Tréteaux de France » qui nous proposera du Molière dans tout 

Haïti en mars… et bien d’autres encore ! 

 

Et puis, toujours Ciné Lari A, notre ciné qui parcourt le pays comme Molière le faisait 

avec sa troupe, que nous voulons enrichir de films et séries en créole, mais aussi 

ouvrir au cinéma du monde et notamment d’Amérique latine : c’est un appel que je 

lance à tous les partenaires potentiels : rejoignez nous !! 

 

Et puis encore, à compter de février prochain, une émission hebdomadaire de RFI 

faite par les haïtiens pour Haïti, pour raconter des histoires vraies, présenter des 

trajectoires, faire vivre une réalité qui ne se réduit pas à des indicateurs 

macroéconomiques … 

 

L’avenir enfin, c’est également le projet de réinstaller l’IFH dans le parc du manoir 

des lauriers  ainsi que  le Président Hollande, lors de sa visite en Haïti le 12 mai 

dernier, l’a annoncé.  

 

Au cœur d’un parc de 9 hectares en plein Port-au-Prince, nous travaillons à un Institut 

qui sera résolument ouvert aux nouvelles technologies pour l’apprentissage du 



français, et  offrira une gamme de services à la jeunesse, aux élèves, aux étudiants 

mais aussi aux jeunes professionnels.  

 

Cet institut a vocation à être le noyau autour duquel se construira un village 

francophone, ouvert à d’autres partenaires et à la diversité des expressions et de ses 

acteurs, et un outil d’intégration dans l’espace francophone et créolophone caribéen, 

en interaction avec les Départements Français des Amériques de l’outre-mer. Nous 

voudrions aussi qu’il soit  un modèle d’innovation technologique et numérique, avec 

des bâtiments exemplaires d’un point de vue environnemental. 

  

C’est donc, tournée vers l’avenir, que je souhaite un très heureux anniversaire à 

l’Institut Français en Haïti.  

 

Longue vie à lui ! 

 

Bonne soirée et bon concert. 


