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RESUMÉ  

omme certains pays des Antilles, Haïti demeure une zone de contact de langues permanent et 

continu, depuis le début de l’aventure européenne, sur cette partie du continent américain. Le 

premier contact de langues entre le français colonial et les langues africaines apportées par les esclaves 

fut à l’origine de la formation du créole haïtien que nous connaissons aujourd’hui. Après son 

indépendance, Haïti, a gardé en héritage la langue française. Ainsi, créole et français sont, à leur tour, 

en contact sur le territoire. Malgré que les deux langues partagent le statut de langues officielles, leur 

coexistence n’est pas harmonieuse. En effet, la coprésence du créole et du français, deux langues 

apparentées lexicalement, engendre beaucoup de divergences et plus particulièrement dans le domaine 

éducatif. Sur le plan du statut social, le créole ne jouit pas du même privilège que le français. Ce 

dernier est souvent considéré comme langue prestigieuse, langue des gens aisés, langue du savoir, 

langue des scolarisés. Le créole, même s’il reste la seule langue parlée par toute la population, se voit 

souvent attribué, entre autres, le qualificatif de langue populaire. Ainsi, cette situation de contact 

s’avère très complexe notamment, dans le domaine scolaire.  

MOTS CLÉS:  

Françáis, Creole, Contact, Haïti, complexe. 

 

ABSTRACT.  

Like many countries in the Caribbean, Haiti has been until nowadays an a continuing area of language 

contacts since the landing of the European colonial powers in the region. The first contact between 

French, the colonial language and the slaves’ African languages have led to the formation of the 

Haitian Creole as we know it today. After its independence in 1804, Haiti maintained the French 

language. Since then, Creole and French have coexisted on the Haitian nation-state. Although the two 

languages are lexically related and have acquired the status of official languages, their cohabitation is 

problematic and gives rise to controversies, particularly in education. In terms of social status, Creole 

does not enjoy the same privilege as French. While the latter is often considered the language of 

prestige and knowledge attributed to the wealthy, and the educated people, Creole is seen as the 

language of the masses, and despite the fact that it remains the only language spoken by the entire 

population. The contact between the Creole language and the French in Haiti has resulted in a mixture 

of languages, something that is generally common to all situations of language contacts. But socially, 

this contact is very complex, particularly in the field of education. 

KEY WORDS  

French, Creole, Contact, Haïti, Complex  
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1. Introduction  

L’aventure européenne en Haïti n’a pas seulement suscité des bouleversements politiques et la 

naissance d’un nouvel État, elle a aussi provoqué un grand mélange de races et de peuples et un 

étonnant brassage de langues (Pompilus, 1961: 13). Comme beaucoup d’autres pays qui ont été 

colonisés, Haïti vit au quotidien avec des séquelles très diverses, laissées par la colonisation. En 

effet, les conséquences linguistiques, l’une des traces laissées par la colonisation, “ont fait l’objet 

de peu d’études de la part des théoriciens du colonialisme. La plupart des études prennent surtout 

en compte l’aspect économique et politique et omettent d’autres aspects aussi importants sur le 

plan social, culturel, psychologique, liés à la colonisation” (Calvet, 1974: 26). Ainsi, comme bon 

nombre d’anciennes colonies de la France, Haïti a préservé comme héritage la langue française. 

En se positionnant sur le plan géographique, on serait tenté de croire de prime abord, qu’en raison 

de ses proximités avec certains pays hispanophones et même anglophones, Haïti n’est pas un pays 

de langue française. Mais les circonstances historiques font qu’aujourd’hui le pays a pour langues 

officielles le français et le créole. Aujourd’hui, le français est considéré en Haïti comme la langue 

de la promotion sociale, de l’éducation, de l’élite, des gens cultivés, tandis que le créole, tout en 

étant la langue première de tous les Haïtiens, est perçu comme la langue des analphabètes, des 

gens défavorisés, non instruits, non cultivés, la langue de la masse populaire. “Comme tout objet 

social, la langue constitue une composante d’un espace social construit, reconstruit et 

perpétuellement négocié par les acteurs sociaux” (Petit Jean, 2009: 9). Les considérations que les 

locuteurs octroient à chacune des langues officielles d’Haïti se trouvent reflétées dans le système 

scolaire. Par ailleurs, ce classement social entraîne non seulement une situation de distinction de 

groupes mais aussi de réels problèmes de discrimination puisque la couche de la population qui ne 

s’exprime qu’en créole a accès à des documents administratifs majoritairement francophones, le 

créole étant peu présent à l’écrit. Le passage du créole oral au français lu et/ou oral dans certaines 

circonstances met les locuteurs monolingues et ceux qui ont une faible connaissance en français 

dans des situations d’insécurité linguistique. Ce phénomène d’insécurité linguistique est présent 

également à l’école. Dans le système éducatif haïtien, le créole tend à être perçu comme une 

barrière qui empêche d’accéder au français. À entendre certains éducateurs on dirait que 

l’incapacité des enfants à apprendre le français ou à apprendre en français est due au fait qu’ils 

parlent le créole. À travers cet article, nous tenterons d’apporter quelques précisions sur la genèse 

des créoles en particulier, des créoles français. Nous aborderons le qualificatif du bilinguisme 

haïtien, c'est-à-dire, comment se présente cette double identité (créolophonie/francophonie) 

linguistique dans la pratique et plus spécifiquement dans le système scolaire. 
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2. La genèse des langues créoles  

Le phénomène de la colonisation, qui apparaît vers la première moitié du XV siècle, donne 

naissance à de nouvelles communautés et de nouvelles cultures avec de singulières 

manifestations dont les langues créoles. En fonction du passé colonial de certaines sociétés, 

on retrouve des créoles à base lexicale anglaise (Jamaïque), espagnole (Colombie), française 

(Haïti), hollandaise (Indonésie), portugaise (Cap Vvert). Dans le cadre de cet article, notre 

propos se limitera, en particulier, aux créoles à base lexicale française, famille à laquelle 

appartient le créole haïtien. Ces créoles se retrouvent dans deux zones géographiques: la zone 

américano-caraïbe (créole haïtien, louisianais et des Petites Antilles) et la zone de l’océan 

indien avec l’existence du créole mauricien, réunionnais et seychellois. Notons également en 

Nouvelle Calédonie, la présence du tayo, un créole à base lexicale française, qui est le seul à 

se situer hors de ces zones précitées et qui est parlé par une faible portion de la population.  

Sur le plan étymologique, le terme créole a été longtemps controversé; cependant il semble 

désormais fixé. Certains créolistes, en particulier Chaudenson (1995a: 1), avancent que “le 

mot vient de l’espagnol criollo; attesté en français, dès la fin du XVI siècle dans une 

traduction de l’espagnol, il voit sa forme se franciser dans la seconde moitié du XVII criole 

ou criolle, variantes savantes qui cèdent peu à peu le pas à créole”. Le dictionnaire de 

Furetière (1690) indique que c’est “le nom que les Espagnols donnent à leurs enfants qui sont 

nés aux Indes” (il s’agit ici des Indes occidentales). Un peu plus tard le terme servira à 

désigner tous les descendants des européens nés dans les colonies. Par la suite, “il s’est 

appliqué aux façons de parler particulières dans les colonies” (Véronique 2000: 33). Par 

ailleurs, il faut dire que ces parlers particuliers, avant d’être considérés comme une langue (le 

créole), furent souvent désignés dans les colonies par des termes péjoratifs tels que: français 

bâtard, français corrompu, baragouin, langage nègre, patois nègre ou encore jargon. Ces 

dénominations défavorables se retrouvent, aujourd’hui encore, dans certaines sociétés où le 

créole coexiste avec la langue des anciens colonisateurs.  

Les études sur les langues créoles sont relativement récentes, comme l’indique Chaudenson 

(1995: 4): “la première description scientifique d’une langue créole est celle du créole de la 

Trinité, (aujourd’hui Trinidad), que publie en 1869 JJ. Thomas, Tthe Theory and Ppractice of 

Ccreole Ggrammar”. Ce document reste toutefois isolé puisqu’il n’a pas vraiment suscité un 

vif engouement chez ceux qui sont intéressés par l’étude des langues créoles. Chaudenson 

(ibid.: 5) ajoute que ce n’est que “dix ans après sa publication que C. Baissac effectue un tra-

vail sur la grammaire mauricienne, Etude sur le patois créole mauricien”. Il faut attendre la 

fin des années 1950 “pour que se tienne à la Jamaïque, à l’Université des West Indies, le 
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premier colloque international consacré de façon spécifique aux langues créoles”. Dès lors, 

les manifestations et les intérêts scientifiques, du côté anglophone comme du côté franco-

phone, se multiplient. “Des revues spécialisées se créèrent: Etudes créoles pour les francopho-

nes, Journal of Pidgin and Creole Languages pour les anglophones” (Chaudenson, 1995: 5).  

Le contexte sociohistorique de la formation des créoles pousse certains, en particulier 

Chaudenson (1989: 21), à avancer que les langues créoles “sont apparues dans des cadres 

temporels et spatiaux très précis. Elles ont pour la plupart une date de naissance ou en tout cas 

un terminus à quo”. D’autres chercheurs voient dans les créoles une forme simplifiée du 

français; c’est le cas de Meillet (1921), cité par Kremnitz (1983: 91), qui écrit: “le créole de la 

Réunion et de la Martinique est du français imparfait, mais c’est du français [...]. Le peu que 

le créole a de grammaire est de la grammaire française”. Les créoles devinrent un domaine 

d’investigation, au point que certains auteurs les considérèrent comme un laboratoire 

permettant de faire la lumière sur l’origine des Langues. “Au fur et à mesure que les études se 

développaient et que les connaissances y devenaient plus larges et mieux affirmées, on a pris 

conscience qu’il y avait là une opportunité de connaître un domaine réputé inaccessible à la 

science: la genèse d’une langue” (Chaudenson, 1995a: 5). D’autres vont plus loin dans 

l’opportunité qu’offrent les créoles; c’est le cas de Bikerton (1981: 21) qui affirme que “les 

langues créoles ont pu apparaître comme l’un des principaux moyens d’accéder à un 

bioprogramme linguistique qui se serait constitué au cours de l’évolution et aurait permis à 

l’homme d’accéder au langage et de le perpétuer”. Néanmoins, les études sur les langues 

créoles ne semblent pas apporter une réponse définitive à l’origine du langage humain. 

Chaudenson (1995: 6) évoque lui-même sa restriction là-dessus: “Si la créolistique ne permet 

sans doute pas d’éclairer de façon définitive la question de l’origine du langage, elle peut en 

revanche faire accéder à une connaissance précise de la genèse de certaines langues, les 

créoles eux-mêmes, en l’occurrence”. Cependant, jusqu’à aujourd’hui, aucun consensus 

n’existe autour de la genèse des créoles. 

  

3. Bilan de la situation linguistique d’Haïti  

La constitution de 1987 d’Haïti élève le créole au même rang que le français, ce qui signifie 

que le créole est désormais, au même titre que le français, une langue officielle. Mais l’égalité 

des deux langues sur le plan officiel ne se reflète pas au niveau de l’usage institutionnel, c'est-

à-dire au niveau de l’utilisation qui en est faite, notamment à l’écrit. La démographie 

linguistique est l’un des problèmes qui se posent quand on veut aborder la question de la 

pratique et de l’utilisation des langues en Haïti. Il n’existe quasiment pas d’enquêtes 
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systématiques permettant d’avoir des données quantitatives, qui aideraient à mieux élucider la 

situation et, plus précisément, à connaître le nombre de locuteurs de français. En Haïti, il 

existe deux façons d’acquérir la langue française: soit par transmission familiale, soit en 

l’apprenant à l’école. La pratique du français est plus répandue au niveau urbain et plus 

particulièrement à la capitale qui constitue en quelque sorte le centre de la scolarisation. De ce 

fait, la maîtrise ou la connaissance de la langue française varient d’une certaine manière en 

fonction du milieu et du niveau de scolarisation. Il faut souligner aussi qu’on trouve des gens 

scolarisés dans toutes les couches sociales (défavorisées, moyennes, aisées). La production en 

français se rencontre surtout dans des situations formelles. Ainsi, le français est pratiqué dans 

le cadre scolaire par les écoliers, puisqu’ils sont contraints à l’apprendre dans la majeure 

partie des cas, dès leur première année à l’école, par les étudiants qui sont souvent confrontés 

à des problèmes d’insécurité linguistique, par les enseignants qui peuvent être considérés 

comme des modèles quant à la transmission de la langue. Le français est également pratiqué 

par les fonctionnaires de l’administration publique et privée, car même si aux heures de 

bureau, ils peuvent utiliser oralement le créole, le français demeure la langue utilisée à 100% 

à l’écrit, et il est également utilisé par les hommes politiques, surtout quand ils ne sont pas en 

campagne. Le français est aussi utilisé par les gens aisés qui s’en servent souvent pour 

montrer leur appartenance sociale ou encore pour se différencier des autres. En somme, cette 

langue est pratiquée par les personnes scolarisées, parce qu’on ne peut pas la pratiquer si on 

n’a pas été à l’école. Toutefois, il faut souligner également que cette catégorie de scolarisés, 

dont nous faisons mention, est une catégorie plutôt hétérogène; en effet, les niveaux de 

scolarisation varient d’un individu à l’autre, ainsi les niveaux de pratique sont différents. 

Saint-Germain (1997: 612) aborde le problème de la démographie linguistique, en essayant de 

faire la lumière sur les paramètres qui expliquent un tel manque: “Il a toujours été difficile 

d’établir le nombre de parlants français pour deux raisons: l’absence d’une définition 

appliquée qui tienne compte des exigences de l’environnement et la difficulté de quantifier le 

phénomène”. Les raisons évoquées par Saint-Germain nous semblent effectivement 

pertinentes, car procéder à l’inventaire des francophones haïtiens demande, entre autres, de 

tenir compte des paramètres qu’il évoque. En 1949, un recensement de la ville de Port-au-

Prince, capitale d’Haïti, a permis d’obtenir les premières données démolinguistiques. Selon 

Pompilus, ce recensement montrait que: 

“sur un ensemble de 142.000 habitants, seulement 15.800 personnes, soit 11,1%, parlaient couramment 

le français à la maison. Le reste de la population comprenait, en proportion mal déterminée, des gens 

qui, tout en étant capables à l’occasion de s’exprimer en français, utilisaient cependant plus 

spontanément le créole, et d’autres qui étaient des créolisants purs”. (Pompilus, 1962: 692) 
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À la suite de ce recensement, qui a donné l’occasion de dénombrer partiellement le nombre de 

locuteurs pouvant utiliser à des degrés divers le français, plusieurs chercheurs ont essayé de 

déterminer le nombre de francophones haïtiens en évoquant des données approximatives. 

Nous pouvons citer en exemple Valdman (1978: 31) qui avance qu’Haïti est le pays où l’on 

retrouve le plus grand nombre de créolophones à l’échelle mondiale, en estimant à 10% le 

nombre de francophones. Si on peut, sans aucun doute, admettre que, pour l’officialité, le 

français et le créole sont sur pied d’égalité, on ne saurait cependant convenir que les textes 

officiels sont écrits dans les deux langues. Même le texte de loi, stipulant que le créole et le 

français sont les deux langues officielles, n’est rédigé qu’en français. Cette situation est tout à 

fait réelle pour l’ensemble du pays. Que ce soit à la capitale ou dans les villes de province, 

tous les documents émanant de l’État sont quasiment en français. Néanmoins, nous 

rencontrons quelques documents écrits dans les deux langues. C’est le cas de la carte 

d’identité nationale, de la carte électorale et du guide d’état civil. Cette omniprésence du 

français dans le domaine de l’écrit nous renvoie, entre autres, à l’instrumentalisation du 

créole. Bien que le créole dispose officiellement d’une graphie depuis 1980, le degré de 

développement de l’écrit créole par rapport au français est moindre. Il faut voir les raisons de 

cette situation au-delà de ce phénomène de dominance (créole langue dominée, français 

langue dominante). La situation financière du pays paraît être un élément significatif, ici. 

Comme l’évoque Hazael-Massieux en abordant la question de l’écrit pour le créole haïtien: 

“le français jouit de par le monde d’un statut de langue littéraire, de langue internationale et d’une 

longue tradition de l’écrit, que le créole, même s’il a pu être illustré par des œuvres littéraires 

significatives, notamment au XIXème et au XXIème siècles, ne peut prétendre égaler, n’ayant ni la 

même ancienneté historique ni connu le même aménagement ; la pauvreté , les difficultés 

considérables de toute scolarisation, en l’absence des infrastructures élémentaires, sont des 

obstacles qu’il convient de prendre en compte”. (Hazael-Massieux, 2011: 20). 

L’intégration du créole à l’écrit, notamment dans les textes officiels et administratifs, 

demande de tenir compte de ces problèmes et nécessite aussi une transformation de la 

perception que les locuteurs ont du créole. “L’accès à l’écriture […] suppose une 

transformation des mentalités des représentations, c’est là, souvent, la question la plus 

complexe: une langue ne peut vraiment être une langue écrite, qui fonctionne comme telle, 

que si ses locuteurs veulent qu’elle le soit” (Hazael-Massieux, 2011: 28). L’incapacité à écrire 

leur langue maternelle constitue parfois un élément de fierté pour certains locuteurs haïtiens, 

qui se vantent souvent d’être plus compétents en français.  
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4. Le système éducatif face au questionnement des langues  

Le système scolaire haïtien fut dès son origine modelé sur le système français et 

l’enseignement fut toujours donné en langue française. De ce fait, la question de la langue de 

l’enseignement fut, d’une certaine façon, un blocage pour certaines catégories de la 

population ne maîtrisant pas le français. La majorité des écoles sont confrontées à des 

problèmes de professeurs non qualifiés, mais de façon plus redoutable à la question 

linguistique. En faisant le point sur l’évolution du système, on constate que, jusque-là, la 

problématique des langues n’a pas été clairement posée par ceux qui œuvraient dans le 

domaine éducatif.  

 

4. 2. 1. La Réforme Bernard: une tentative de redressement 

Bon nombre de réformes ont vu le jour dans le système éducatif haïtien, cependant, par rapport 

aux précédentes, la Réforme de Joseph C. Bernard, ministre de l’éducation nationale en 1979, a 

apporté, en quelque sorte, une nouvelle orientation dans l’enseignement. Le ministre élabora de 

concert avec son équipe une réforme éducative visant “l’évaluation de l’ancien système, 

l’éradication de l’analphabétisme, la généralisation de l’instruction, la modernisation de 

l’enseignement et l’introduction du créole, la langue maternelle des Haïtiens, dans 

l’enseignement primaire et les trois premières années du secondaire” (Joint, 2006: 109).  

En 1979, la Réforme Bernard fut lancée dans un contexte particulièrement difficile, dans une 

atmosphère politique où l’éducation n’était pas prioritaire. Toutefois, la nécessité d’une 

réforme à cette époque devrait sembler évidente, puisque le secteur éducatif était plus que 

jamais dans une décadence considérable, que ce soit au niveau de la capacité d’accueil ou 

encore au niveau de l’inadaptation des programmes. Comme l’indique De Ronceray (1971: 

104), “le système éducatif haïtien était prisonnier des schémas importés de France et 

produisait une élite intellectuelle étrangère à sa propre réalité, à sa propre culture, incapable 

d’appréhender comme elles sont les données socioculturelles de notre sous-développement 

économique”; il y avait lieu de repenser le système.  

 

4. 2. 2. Le point de vue des réformateurs sur les langues dans l’enseignement  

L’introduction du créole à l’école constitua l’une des principales innovations de la Réforme 

Bernard. Dans leur diagnostic, les réformateurs stipulaient que le français, langue 

d’enseignement, constituait un obstacle à surmonter. Intégrer le créole à l’école répond selon 

l’équipe de la réforme, à la volonté de faire la promotion de la langue créole dans la vie 

sociale et culturelle du pays. Dans un discours prononcé le 20 mai 1979, le ministre Bernard 
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déclarait que “cette décision d’utiliser le créole, la langue maternelle du jeune Haïtien, dans 

les cycles d’enseignement, repose sur la prise de conscience de la non fonctionnalité de 

l’usage du français comme première langue” (Haïti-DEN, 1982: 37). Toutefois, la réforme ne 

prévoyait pas d’interdire le français comme langue d’enseignement. Le français continue 

d’être langue enseignée et langue d’enseignement. En ce qui concerne l’aspect linguistique de 

l’enseignement, l’objectif général est donc celui d’un bilinguisme fonctionnel qui devrait être 

atteint dans le deuxième Cycle de l’Enseignement Fondamental. L’intégration du créole 

comme langue d’enseignement dans le premier cycle fondamental comme on peut le lire dans 

le document Haïti-DEN visait principalement:  

“La promotion de la langue créole, l’éradication plus facile de l’analphabétisme, l’abord plus facile 

du code écrit français, l’étude de cette langue et de littérature d’expression créole et la diffusion de 

la culture nationale, la possibilité, à long terme, d’enseigner n’importe quelle discipline dans cette 

langue, à tous les niveaux de la scolarité”. (Haïti-DEN, 1982: 50). 

Par ailleurs, malgré le bien-fondé de l’initiative d’introduire le créole à l’école, la réforme ne 

fut pas bien accueillie par toute la population haïtienne, en particulier par les parents d’élèves. 

Les oppositions, face à une telle mesure, se manifestèrent à des degrés divers selon les 

catégories de la population. Les classes défavorisées, pour qui le français est un outil de 

promotion social, voulaient que leurs enfants accèdent rapidement à la connaissance du 

français. De ce fait, l’idée de les soumettre à un apprentissage en créole, comme le préconise 

la réforme, ne les enchantait pas. Toutefois, Vernet (1983: 25) explique que "la population 

analphabète de la paysannerie ou du sous-prolétariat urbain accepte d’emblée dès qu’elle a 

compris qu’il ne s’agit pas d’interdire à ses enfants de parler français et de s’élever dans 

l’échelle sociale". En revanche, les parents qui avaient été scolarisés voyaient dans cette 

initiative une sorte de régression sociale et même intellectuelle pour leurs enfants.  

Tout compte fait, malgré la promulgation de la constitution de 1987, reconnaissant que tous 

les Haïtiens sont unis par le créole tout en érigeant ce dernier au statut de langue officielle à 

côté du français, et malgré les démarches de la Réforme Bernard pour réguler l’emploi des 

deux langues dans le système éducatif, la conception de la politique linguistique en Haïti se 

heurte à beaucoup de lacunes. L’absence d’une vraie action soutenue, suivie par l’État et 

donnant accès à un réel aménagement linguistique, la problématique de la didactique du 

français langue seconde et/ou étrangère, l’absence d’une didactique du créole langue 

maternelle, l’inexistence de matériels adéquats pour l’enseignement et l’apprentissage en 

créole, la diversité des programmes et leurs écarts dans les différents types d’écoles, les 

équivoques des enseignants et les décisions arbitraires des directeurs d’école quant à l’usage 

de chacune des langues sont autant d’éléments prouvant les insuffisances qui se perpétuent 
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dans la mise en œuvre d’une politique linguistique. On est donc en présence d’actions qui se 

veulent beaucoup plus symboliques que pratiques. Le projet de planification dans le cas 

haïtien n’entend pas ou ne laisse pas entendre un réel changement dans les rapports entre les 

langues particulièrement à l’école. Les images et les représentations que les acteurs sociaux se 

font du créole et du français, les normes souvent contradictoires que chaque établissement 

scolaire établit dans la gestion des langues, l’emportent largement sur les procédures que 

l’État entendait et entend appliquer. Le contexte socioéducatif haïtien présente ainsi une 

situation très contrastée qui nous laisse penser tantôt à une éducation bilingue tantôt à une 

éducation qui vise l’exclusion du créole afin d’aboutir à un monolinguisme français. 

 

5. Quelle dénomination pour le bilinguisme haïtien? 

Le cheminement historique, économique, culturel et social de l’indépendance d’Haïti, à nos 

jours, mène à une situation linguistique que certains qualifièrent pendant longtemps de 

bilinguisme. Si l’on fait une revue de littérature autour du terme bilinguisme, on pourra 

constater que les définitions qui lui sont consacrées sont multiples, et parfois même 

divergentes au niveau du contenu. Ainsi, dans le champ de la sociolinguistique, la notion de 

bilinguisme est sujette à controverse. Dans la conception populaire et même chez la plupart 

des auteurs, le concept a été longtemps considéré comme évoquant une égale maîtrise entre 

les deux langues. En effet, Bloomfield (1935: 57), l’un des premiers à aborder cette question, 

considère que le bilinguisme consiste à parler deux langues à l’égal de ceux qui les ont pour 

langues maternelles. “Le bilinguisme, c’est la possession d’une compétence de locuteurs 

natifs dans les deux langues”. D’autres chercheurs se sont néanmoins opposés à ces 

considérations jugées trop limitées. C’est ainsi que Tabouret (1969: 69), considère qu’il faut 

parler de bilinguisme dans tous les cas où il y a contact des langues, que ce contact s’effectue 

à l’écrit, à l’oral, ou qu’il s’étende à un individu ou à tout un groupe social. “Il faut entendre 

par bilinguisme le fait général de toutes les situations qui entraînent un usage généralement 

parlé et dans certains cas écrit de deux ou plusieurs langues par un même individu ou 

groupe”. Mackey (1976: 10) va plus loin en considérant le bilinguisme comme “l’alternance 

de deux ou plus de deux langues”. Cependant, il précise que, dans les communautés où l’on 

utilise systématiquement deux langues à des fins différentes, le phénomène est autre. “Il 

existe des communautés où l’on utilise systématiquement deux langues à des fins différentes. 

Ce phénomène de divergence linguistique, selon la fonction sociale, est plutôt connu sous le 

nom de diglossie” (ibid.). Pour Lüdi et Py (2003: 108), le bilinguisme ne constitue pas une 

situation langagière unique en son genre. Il réunit des facteurs dont chacun peut être observé 
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dans d’autres contextes. La particularité réside dans l’originalité de leur combinaison. Hamers 

et Blanc (1983: 6), s’intéressant au contact des langues, considèrent le bilinguisme sous deux 

formes distinctes, qu’ils désignent par deux mots différents: bilinguisme et bilingualité. 

- Le bilinguisme réfère au bilinguisme sociétal, à l’état d’une communauté linguistique 

dans laquelle deux langues sont en contact. 

- La bilingualité correspond au bilinguisme individuel, à l’état psychologique de 

l’individu qui a accès à plusieurs langues pour interagir.  

Ces différentes approches nous amènent à nous interroger sur la qualification du bilinguisme 

en Haïti. Qu’est-ce-que être bilingue en Haïti? Comment se conçoit ce bilinguisme sociétal? 

La situation linguistique rend la description du bilinguisme complexe dans le cas de ce pays. 

D’aucuns, notamment Charles Ferguson, voient dans la situation d’Haïti un cas de diglossie. 

En développant son approche sur quelques situations de contact linguistique particulier, 

Ferguson a pris parmi ses exemples, Haïti. Selon lui, le créole et le français seraient deux 

variétés d’une même langue qui se différencieraient tant sur le plan de leur statut social que 

dans la répartition de leurs fonctions. Dans son article Fergusson définit la diglossie ainsi: 

“Une situation linguistique relativement stable, dans laquelle il existe, en plus des dialectes 

primaires (qui peuvent comprendre un standard ou des standards régionaux), une variété 

superposée fortement divergente, rigoureusement codifiée (et souvent grammaticalement plus 

complexe) , qui sert de support à de nombreux et prestigieux textes littéraires provenant d’une 

période antérieure ou d’une communauté linguistique étrangère ;cette variété est principalement 

apprise par le biais de l’éducation formelle, et elle est utilisée dans la plupart des événements 

communicatifs écrits et formels ; mais elle n’est jamais employée par aucun secteur de la 

communauté, pour la conversation ordinaire”. (Fergusson, 1959: 325-340) 

Ferguson distinguait une variété prestigieuse, qu’il qualifiait de variété h High (haute), d’une 

variété non prestigieuse qu’il nommait variété low (basse). Ainsi, dans le cas d’Haïti, le 

français, considéré comme la variété haute, est réservé à des domaines prestigieux comme les 

services religieux, les prises de parole à l’Université, les correspondances, les discours 

politiques, les journaux radiodiffusés, les écrits littéraires, les éditoriaux de presse, tandis que 

le créole, la variété basse, est utilisée pour donner des instructions aux domestiques, pour les 

conversations amicales, dans les chansons populaires, la littérature folklorique, les 

plaisanteries. Ce raisonnement, à propos de la situation linguistique d’Haïti, malgré ses failles, 

a été diffusé et adapté par bon nombre d’auteurs. C’est le cas de Greenberg qui, en résumant 

l’article de Ferguson, présente Haïti comme l’exemple d’une situation typique de diglossie. 

Toutefois, cette application de la thèse de Ferguson dans le cas d’Haïti ne paraît pas tout à fait 

adéquate pour certains auteurs, en particulier Laguerre et Dejean. Laguerre (2009: 42) avance 

que “la thèse classique de Ferguson (1959) [...] est assez précaire pour analyser le 

comportement langagier des Haïtiens”. Il continue en expliquant que la théorie de la diglossie 
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de Ferguson, “contrairement à la réalité langagière en Haïti, fait de l’ensemble des locuteurs 

de la communauté linguistique des utilisateurs du français” (Laguerre, 2009: 43). Dejean, 

pour sa part, reprend la théorie de Ferguson et analyse minutieusement la situation 

linguistique d’Haïti. L’un des aspects de sa réfutation consiste à mettre en lumière le statut, 

les modes et les conditions d’utilisation des deux langues en Haïti en s’appuyant à la fois sur 

des données linguistiques, historiques et sociologiques. Il affirme, comme le cite Prudent 

(1981: 25) qu’ “on ne peut prétendre à une saisie des mécanismes langagiers en Haïti, sans 

une information suffisante sur la société haïtienne”. Dejean avance, contrairement aux autres 

auteurs, qu’il y a deux communautés linguistiques: 

“si l’on définit comme Greenberg (1977) une communauté linguistique comme “un groupe en état 

d’interaction linguistique habituelle” on postulera qu’il existe côte à côte, en Haïti, deux 

communautés linguistiques telles que l’une est complètement incluse dans l’autre. Appelons C la 

communauté linguistique dont les membres parlent le créole et F celle dont les membres 

connaissent le français. On dira que F est complètement immergé dans C. Tout le monde 

appartient à C. Mais un groupe très restreint forme F. Tous les membres de F sont nécessairement 

bilingues, tandis que la plupart des membres de C sont unilingues”. (Dejean, 1979: 3). 

En tenant compte des considérations de Laguerre et Dejean, nous voyons effectivement que la 

théorie diglossique de Ferguson, telle qu’il l’a décrite, ne correspond pas à la réalité haïtienne, car 

le créole ne saurait être considéré comme une variété du français et en outre, il n’existe pas une 

communauté linguistique unique en Haïti. Néanmoins, dans un sens plus large et en nous basant 

d’une part sur les représentations qui amènent les locuteurs haïtiens à voir dans le français une 

langue supérieure au créole, et d’autre part sur la place qu’occupe le français à l’écrit dans certains 

domaines comme l’administration, nous pouvons admettre qu’il y a vraisemblablement une 

situation de divergence entre le français et le créole, en Haïti, comme l’a expliqué Mackey. Par 

ailleurs, cette communauté linguistique, que Dejean a désignée par la lettre F, est tout de même 

dans une situation bilingue, puisque les locuteurs qui y appartiennent peuvent manier les deux 

langues à des degrés divers. Ainsi, comme l’ont évoqué Chaudenson et Vernet, “il semble qu’on 

doive plutôt s’orienter vers un raffinement et une adaptation du concept [diglossie] que vers un 

pur et simple rejet” (Chaudenson, 1983: 38). 

La hiérarchisation sociale des deux langues mène aussi à des comportements ambivalents qui se 

traduisent tantôt par un sentiment de rejet, tantôt par une acceptation de la réalité linguistique. On 

peut avancer, ici, comme Leclerc (1986: 29) que: “la langue et la société constituent un tout 

indissociable, parce que la langue est le reflet d’une réalité sociale”. La langue française revêt une 

dimension sociale assez considérable, elle intègre des attributs d’ordre à la fois linguistique et 

politique, qui en font une langue de promotion sociale. Le créole a une valeur fortement 

symbolique, entant qu'outil de communication unificateur de la nation. Or le panorama de la 
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situation linguistique montre que l'officialité de ces deux langues est loin de faire changer les 

représentations à leur égard. En tenant compte de l'aspect langue supérieure et langue inferieure 

que revêt la notion de diglossie, on peut voir qu'une construction diglossique continue de faire son 

chemin en Haïti. Le créole ne jouit pas de tous les privilèges sociaux qu'on accorde au français et 

surtout n'arrive toujours pas à se faire une place dans l'enseignement. Au regard des difficultés 

linguistiques que rencontrent les élèves et aussi les enseignants, il apparaît comme une nécessité 

d'interroger le système et en particulier les pratiques d'enseignement, afin de mieux comprendre 

l'enjeu des représentations des langues mais aussi de creuser des pistes pouvant susciter un 

changement.  

 

6. Conclusion  

Le rapport de domination existant entre les deux langues reste l’une des questions qui se posait 

avant même la fondation de la nation et perdure encore. Si aujourd’hui le créole est reconnu 

comme langue unifiant les Haïtiens et légitimé comme tel, plusieurs questions demeurent 

encore sans réponses quant à la décision d’une politique linguistique rationnelle et effective. Il 

est évident que la situation du système éducatif est fortement corrélée à la situation linguistique 

et que le disfonctionnement du système ainsi que la didactique des deux langues en usage ont 

des incidences sur l’enseignement et l’apprentissage. Le système poursuit son chemin dans un 

climat d’insécurité linguistique qui nuit à la transmission et l’appropriation des savoirs. La 

langue est l’objet de multiples représentations et attitudes individuelles, collectives qui peuvent 

être positives ou négatives, au gré des besoins et des intérêts. En effet, on peut conclure ici que 

les représentations du créole et du français en Haïti commandent souvent des comportements et 

des actions qui ne sont pas profitable pour le système éducatif. Pour aboutir à une cohérence 

linguistique en Haïti et surtout pour permettre l’épanouissement des élèves haïtiens à travers un 

apprentissage qui leur pose moins de contraintes, on doit parvenir à mettre en place une réelle 

planification linguistique. Démystifier certaines représentations glorifiantes du français: langue 

prestigieuse, langue élitiste, langue difficile, langue du savoir et de la promotion sociale reste 

un défi majeur mais cependant, indispensable. “La décolonisation linguistique, même si elle 

doit être à la fois continuité et rupture, est à faire dans l’intérêt de l’éducation et le 

développement en Haïti” (Laguerre, 2009: 53).  
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