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L’objectif de cette thèse est d’analyser l’évolution du conte haïtien d’expression française, en 

particulier sa transition, au tournant des XX
e
 et XXI

e
 siècles, des formes orales traditionnelles aux 

textes écrits publiés en Haïti et dans sa diaspora (France, Québec et États-Unis). Notre recherche vise à 

interroger le statut dynamique de la littérature populaire haïtienne (l’« oraliture ») en tant que vecteur 

de cohésion sociale et lieu de transmission de la mémoire collective. 

L’hypothèse principale à la base de notre recherche était la conviction que l’évolution thématique et 

formelle de la littérature populaire haïtienne pouvait être mieux saisie par une analyse textuelle de ses 

formes d’expression contemporaines. Nous avons interrogé les genres de l’oraliture, en particulier le 

conte, dans la diaspora haïtienne. À partir de leur position « exotopique » (selon le terme de Bakhtine), 

les conteurs-auteurs font face à des défis divergents de ceux qui sont propres à l’espace d’origine. Les 

conteurs et les conteuses sont censés dès lors proposer de nouvelles valeurs qui répondent aux 

contextes (inter)culturels différents. Par conséquent, des thèmes inédits apparaissent dans leurs contes « 

diasporiques », tels que la situation des réfugiés et des émigrés, les droits des femmes et des enfants, les 

défis éducatifs et l’engagement civique.  

Suivant ces hypothèses de recherche, appliquées à un large corpus de textes analysés, notre travail 

explore les transformations du folklore haïtien et les différentes manières dont les conteurs-auteurs 

reconstituent l’identité culturelle haïtienne. Les analyses interrogent divers enjeux (narratifs, 

thématiques, discursifs, idéologiques, éditoriaux) pour voir comment et dans quelle mesure les 

nouveaux contextes d’écriture influent, en retour, sur le renouvellement des récits traditionnels haïtiens 

au pays d’origine des auteurs. Ainsi, les innovations esthétiques, repérables dans les versions écrites 

des genres de l’oraliture, se montrent mises en œuvre de façon créative tout à la fois en Haïti et en 

diaspora. 

Les recherches proposées sont interdisciplinaires. Notre point de départ a été l’étude des ouvrages 

ethnologiques et anthropologiques sur le folklore haïtien (Suzanne Comhaire-Sylvain et Gérard 

Barthélémy). De plus, le recours aux théories sociopoétiques caribéennes et haïtiennes (Édouard 

Glissant, Jacques Stephen Alexis et Maximilien Laroche) nous a fourni non seulement une 

terminologie, mais surtout des outils adéquats pour repérer les références interculturelles et décrire les 

nouvelles formes de l’oralité haïtienne. Dans la partie analytique de notre travail nous nous sommes 

appuyée sur le structuralisme (Denise Paulme et Algirdas J. Greimas), la sociologie du champ littéraire 

(Pierre Bourdieu) et la sociocritique (Mikhaïl Bakhtine). 

Notre thèse se propose d’apporter une contribution aux études sur la situation actuelle de l’oraliture 

haïtienne, en particulier sur le conte, en Haïti et dans la diaspora. Elle vise à élargir le champ de 

recherche sur la culture et la littérature francophones contemporaines. En effet, les questions 

concernant la transformation de la littérature populaire haïtienne sont restées jusqu’ici marginales pour 

les universitaires (romanistes et américanistes), spécialistes en études francophones et 

(inter)américaines. Notre travail se veut contribuer ainsi à une meilleure compréhension en Pologne et 

ailleurs du patrimoine culturel des sociétés pluriculturelles, ainsi que des enjeux idéologiques et 

esthétiques de la littérature francophone dite « mineure » (selon le terme de Gilles Deleuze et Félix 

Guattari) sur le continent américain (Caraïbes, Québec et États-Unis) ainsi qu’en France, deuxième 

pays en importance de la migration haïtienne. 


