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1 est tôt. La chaleur moite, la poussière 
et les gaz d’échappement n’ont pas 
encore enveloppé la misere tranquille 
du quartier de Poste Marchand, à Port- 
au-Prince. Les marchandes de fruits er 
de vêtements usagés étalent leurs 

pamers, avant de s’asseoir sur les bours de trot- 
tons défoncés de la rue Borgella. Les tiges 
d’acier rouillées du forgeron n’encombrent pas 
encore la chaussée. Les guimbardes klaxonne- 
ront plus tard. À l’heure où la fourmilière 
s’éveille, c’est un matin conune les autres. Sauf 
pour Jacques Cadet, qui vient de déboucher 
d’un étroit passage jonché de d&itus, où ruis- 
selle le filet d’eau des premi&s lessives. Ia tête 
haute, le corps droit, la démarche quasi- 
militaire, Jacques Cadet, six ans, ne parte pas 
son short trop petit, son chandail délavé et ses 
vieilles sandales de plastique mou. 

Aujourd’hui, Jacques Cadet, avec un peu de 
retard, commence une nouvelle vie. Un mois 
après les autres enfants de son age, il va enfin 
longer les échoppes de la rue Borgella, mar- 
cher cent pas et entrer a l’école. Sa rntre a un 
peu tardé à trouver les 65 dollars canadiens 
nécessaires pour l’inscription, les frais de sco- 
larité du premier mois, l’uniforme (deux che- 
mises, deux pantalons), le sac d’écolier, la boîte 
pour le goûter et les livres de classe. II ne lui 
manque plus que les 10 16 de frais de scola- 
rité, 148 5 à extraire d’un revenu annuel per 
capita théorique de 325 5. Sans compter les 
goaters, dans la boîte de plastique. «M’ap dégajé,, 
dira la mère. «Je vais me debrouiller. » 

Làîné des trois enfants Cadet ira à l’écale pri- 
vée, dans un pays où l’enseignement public est 
gratuit. exception faite des fournitures scolaires. 
Pourquoi l’école privée, à un coût exhorbitant 
pour une famille haïtienne mono- parentale? 
«Parce que je veux qu’il réussisse. .» Un 
espoir presque inaccessible, dans un pays où 

4 % des eleves inscrits terminent leurs études 
primaires, et 2 %, leurs études secondaires. 

Haïti, c’est la caricature un peu cruelle du 
phenomène de l’échec scolaire dans les Antil- 
les, un phénomène qui fait, depuis octobre 
1985, l’objet d’un projet de recherche financé 
en partie par le CRDI. Quarre institutions y cal- 
laborenr: le Centre de recherches Caraïbes de 
l’Université de Montréal, l’Universitt d’État 
d’Haïti, et les campus de l’Universit@ Antilles- 
Guyanes de la Martinique et de la Guadeloupe. 

Haïti, un pays indépendant, le plus pauvre 
de l’hémisphere occidental, 80 % d’analpha- 
bètes. La Martinique et la Guadeloupe, deux 
départements franfais d’outre-mer, scolarisés 
à 90 %, où la France continue d’injecter des 
sommes considérables, notamment au chapi- 
tre de l’instruction publique. La comparaison 
est-elle possible! «Le problème de l’échec sco- 
laire se pose dans des contextes difftrents, mais 
nous esperons en arriver à un dénominateur 
commun.~ Le docteur Chavannes Douyon, 
psychologue, professeur a l’Université d’État 
d’Haïti, a réuni quelques-uns de ses collabo- 
rateurs: RuthJoseph, psychologue, ethnologue, 
et Rochine Ariste, &udiante en psychologie, 
auxiliaires de recherche. Rulx-Lionel Jacques, 
sociologue, arrivait de Montréal pour coordon- 
ner l’ensemble des activites concernant la 
méthode de recherche. 

«Pour l’instant, on ne parle que d’hypothè- 
ses. Les donn&s objectives de l’échec scolaire 
n’ont pas ere comparées, les interviews subjec- 
tives avec les parents, les enfants et les ensei- 
gnants débutent à peine. Mais nos hypothèses 
commencent à se vérifier». D’abord, l’hypothèse 
du fossé culturel. L’école, aussi bien à Haïti qu’à 
la Martinique et à la Guadeloupe, est résolu- 
ment francaise, en dépit de quelques efforts de 
créolisation a Haïti. L’enfant vit en créole par- 
tout, sauf 2 l’école. Les insrructions, données 
en franfais, parfois répétées en créole avec un 
peu d’impatience, sont difficiles à saisir. Mais 
l’ecole valorise avant tout le «bon parler fran- 
sais». Ce bilinguisme, cette di-glossie pour les 
experts, favorise nettement les enfants de I’elite 
acculturée, qui maintient des contacts cons- 
fanez avec la langue et les valeurs françaises, 
délaissant les éléments africains d’une culture 
issues de l’esclavage. 

Le taux d’échec réduit dans les écoles «con- 
gréganistes», dirigées par des religieux et fré- 
quentées par l’élite haïtienne, tend à accréditer 
cette hypothèse, selon le docteur Douyon. Et 
le système français valorise la mémorisation, 
plutôt que la compréhension d’une langue et 
de valeurs qu’une certaine litt&rature qualifie 
de «parachutées», même dans les départements 
administrés par la France. 

La mère de Jacques Cadet se fâche lorsqu’on 
lui parle de l’école en créole. «J’ai assez souf- 
fert de ne pas bien parler le français!» L’École, 
même «étrangère», est extrêmelnent “alorisée 
dans les Antilles. C’est la porte de la réussite 
sociale et économique. Pourtant, les échecs 
sont nombreux. D’où l’hypothèse socia- 

économique, encore une fois cruellement ca- 
caturée en Haïti. L’école publique est gratuite 
et la loi oblige les parents à envoyer leurs 
enfants à l’école. Mais la vie n’est pas gratuite 
et la loi n’est jamais appliqute. Avant de pou- 
voir échouer à l’école, il faut d’abord y accé- 
der. Un défi pour les populations rurales: 
quatorze’pour cent des enfants d’âge scolaire 
des régions rurales d’Haïti fréquentent l’école. 
Tous au primaire. Aucun au secondaire. 

Une école course d’obstacles. Franchie la bar- 
riere quotidienne de la distance, puis celle de 
la langue, puis celle de l’argent, il restera ta- 
jours celle de la stimulation, le capital cultu- 
rel qu’offrent les familles dans un pays où 
4 habitants sur 5 sont analphabètes. 

Les résultats de la recherche sur l’échec sco- 
laire dans les Antilles smx prévisibles. Même 
si les chercheurs ne retiennent que la partie 
de la population qui a eu accès à l’École en 
Haïti, on suppose que le taux d’échec haïtien 
sera plus elevé, compte tenu des difficultés 
socio-économiques du pays. Chacune des équi- 
pes a ainsi dû élaborer sa propre porte d’entrée 
dans la recherche. Les equipes de la Martini- 
que et de la Guadeloupe, où la présence off- 
cielle de la France se traduit par des apports 
administratifs et financiers substantiels, et 00 
le poids des écoles privées est réduit, oriente- 
ront la recherche subjective vers les disparités 
sociales, les problèmes socio-affectifs et cultu- 
rels. II tiendront compte aussi de l’existence, 
dans les départements français, d’écoles tech- 
niques et professionnelles, qui peuvent amor- 
tir l’impact de l’échec scolaire. L’Équipe 
haïtienne a une plus lourde tâche: les données 
objectives ne sont pas centralisées et le pro- 
blème scolaire se pose à un double niveau. 
D’abord une école qui n’arrive pas à absorber 
le nombre d’enfants qu’elle devrait absorber. 
Et 2, l’intérieur du système, un raux élevé de 
retards, de redoublements et d’échecs. 

Malgré tout, l’Équipe haïtienne espere que 
son rapport servira à relancer la réforme sco- 
laire entreprise timidement il y a quelques 
années. «Mais une réforme qui ne pourra se 
faire sans une reforme préalable de la struc- 
ture sociale et, surtout, socio-économique du 
pays, précise le docteur Douyon. Le problème 
de l’école ne peut être isolé du problème glo- 
bal de la communauté.» Ruth Joseph donne un 
exemple précis: «Quand un petit groupe 
dïnrellectuels a tenté d’introduire l’enseigne- 
ment en créole parce que c’était la langue de 
la majorité, ils ont mis la charrue avant les 
boeufs. Pour les parents, le français reste la lan- 
gue de la réussite. Et l’école doit répondre aux 
attentes de la population.» 

Qui sait? Peut-être y aura-t-il moins d’embû- 
ches sur le chemin des tcoliers pour Philippe 
et «Louloune», le frere et la soeur de Jacques 
Cadet? n 


