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Les morts et la mort à Haïti 

Alice Corbet 

 

Cette étude, commandée par la Délégation aux Affaires Stratégiques du 

ministère français de la Défense, a été réalisée par Alice Corbet, anthropologue et 

auteur d’une thèse soutenue en 2008 à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales 

(EHESS) : Nés dans les camps. Changements identitaires de la nouvelle génération de 

réfugiés sahraouis et transformation des camps.  

Alice Corbet a acquis une solide expérience des contextes de crise à travers ses 

travaux universitaires, qui l'ont amenée à plusieurs reprises à partager le quotidien des 

réfugiés sahraouis au sein des camps. A partir de son étude sur l’identité de la 

génération sahraouie née en exil, elle a entamé une riche réflexion sur la notion de 

"camp", système du camp, camp-ville, dispositif humanitaire, interactions réfugiés-ONG, 

etc.  
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I - Préambule 

 

1 – Termes de l’étude 

 

Cette étude répond à une demande de la délégation aux affaires stratégiques (DAS) du 

Ministère de la Défense français. L’objectif était d’aborder, avec une approche anthropologique, 

les nombreuses questions qui se posent sur la gestion des morts (gestion des corps, identification 

des victimes) et de la mort (perception symbolique, religieuse et culturelle) à Haïti. 

En effet, le 12 janvier 2010, survint à Haïti un tremblement de terre très destructeur, 

causant la mort de dizaines de milliers de personnes. Afin de mieux comprendre les enjeux de la 

reconstruction d’Haïti, d’en dégager des enseignements dans le cadre d’interventions futures, et 

de mieux mettre en place des projets de solidarité dans des contextes de crise, ce rapport sur « la 

mort et les morts à Haïti », basé sur un travail de un mois à Port-au-Prince, croise les données 

récoltées sur le terrain avec des recherches auprès de divers intervenants. 

 Des questions pratiques (fosses communes, sacs mortuaires) à celles plus symboliques 

(les tactiques mémorielles, les interprétations religieuses), l’étude tente donc de saisir comment 

les instances étrangères de l’aide d’une part, et surtout les Haïtiens d’autre part, ont gérés les 

morts de la catastrophe. 

 

2 – Méthode de terrain 

 

La méthode utilisée pour l’étude fut celle anthropologique, c'est-à-dire basée sur des 

recherches bibliographiques, mais surtout sur un travail de terrain effectué du 26 avril au 27 mai 

2011, à Port-au-Prince. 

Une grande partie de l’étude s’est basée sur des récits informels, non programmés, parfois 

semi-dirigés mais aussi souvent spontanés. Ainsi, les transports en commun, dans lesquels 

l’auteur, tout comme les Haïtiens, a passé beaucoup du temps quotidien, ont été des lieux très 

propices à l’expression. Les passages plus ou moins longs dans divers camps de déplacés, en 

particulier à Cité Soleil, sur le Champ de Mars, et à Delmas 30a, ont apporté énormément 

d’informations lors des récits de vie des personnes. Les rencontres auprès de la cathédrale, 

entretenues par de nombreux retours sur le site, ont permis de découvrir une vision nouvelle du 
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séisme. Le cimetière, lieu essentiel où l’auteur est retourné de nombreuses fois et a développé des 

liens de connaissance avec certains de ses « habitants diurnes », a apporté des informations 

cruciales. Enfin, le Champs de Mars a dispensé de belles rencontres dues à son effervescence 

perpétuelle et à la proximité avec des lieux essentiels : Ambassade de France, Palais National, 

École Nationale Supérieure… En plus de ces sites particuliers et récurrents au long de la mission 

à Haïti, il faut citer les rencontres aléatoires d’Haïtiens devant les ONG, les vendeurs et 

vendeuses de marchés, les scouts d’Haïti, les étudiants qui cherchaient à expérimenter leur 

anglais (pour beaucoup d’entre eux, tout étranger même francophone parle anglais, et ils 

saisissent l’opportunité pour pratiquer cette langue), etc… Enfin, de nombreux expatriés de 

divers pays ont été rencontrés, dont certains installés depuis longtemps à Haïti. 

Les entretiens prenaient alors souvent naturellement la forme suivante : 

Présentation formelle ou informelle des deux interlocuteurs – Récit personnel de l’interviewé du 

12 janvier 2010 et des jours suivants – Récit plus objectivé (regard rétrospectif) de la même 

période – Constats et critiques, voire préconisations sur la gestion des morts. Les noms des 

personnes rencontrées figurent en annexe. 

Si la différence culturelle n’a pas posé un grand problème, il faut remarquer que la 

connaissance du terrain n’était pas complète lors de l’étude (premier séjour de l’auteur à Haïti), 

malgré les nombreuses lectures préparatoires. Ce fait a toutefois été un peu contrebalancé par le 

mode de vie de l’enquêteur, auprès d’Haïtiens et d’expatriés installés depuis longtemps à Haïti, à 

Tabarre, au premier étage d’une maison de la classe moyenne haïtienne, sans sécurité ni aucune 

distinction avec les résidents mitoyens : d’où une dépendance aux coupures d’électricité (absence 

de générateur électrique), l’eau à la citerne –non traitée-, etc. Tous les déplacements ont été 

effectués avec les transports en commun, ce qui s’est avéré être une grande perte de temps et de 

confort mais aussi une véritable opportunité de connaître l’agglomération de Port-au-Prince, de 

rencontrer d’autres passagers, et de « sentir » un peu le quotidien haïtien. Le créole cependant, 

n’était pas acquis a l’arrivée sur le terrain ce qui a souvent créé des difficultés pour les discutions, 

même si souvent un Haïtien s’improvisait spontanément traducteur lors des rencontres 

impromptues. À la fin du séjour, grâce à quelques cours et surtout à l’immersion constante, le 

créole était majoritairement compris et les tentatives pour le parler facilitaient le contact avec les 

personnes rencontrées. 
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L’étude a été complétée par des recherches bibliographiques et par les rencontres 

multiples, à Haïti et en France, d’interlocuteurs cités en annexe venant de divers milieux ; 

toutefois, peu de documents de recherche ont été rédigés depuis le séisme (trop récent pour qu’un 

travail de fond ait eu le temps de s’effectuer) : ainsi, les articles de journaux, les comptes-rendus 

d’organisations internationales, et les émissions / reportages radiophoniques ou télévisés, qui sont 

consultables sur Internet, ont été des outils pour l’élaboration du travail. 

À noter : Beaucoup de ces informations, étant récoltées de manière informelle, n’ont pu 

être vérifiées : impossibilité de se rendre sur les lieux, de vérifier les rapports de filiation, les 

documents officiels… En outre, les codes culturels haïtiens et le créole, bien que compris à la fin 

de la mission, ont créé une petite distance entre l’enquêteur et la population. Mais la récurrence 

des informations et les relations directes permettent toutefois d’affirmer que l’analyse fournie est 

solide. Les informations qui demeurent en suspens sont signalées au long du rapport. 

 

3 – Le 12 janvier 2010 et les jours suivants : chronologie des évènements 

 

a / Le séisme du 12 janvier 2010 

Le tremblement de terre, d’une violence de 7 sur l’échelle de Richter et dont l’épicentre a 

eu lieu au Sud de la Baie de Gonaïves, a frappé l’île à 16h53 le mardi 12 janvier 2010. Profond 

de seulement 13 kilomètres, la première secousse dura environ 35 secondes, lors desquelles de 

nombreux dégâts furent causés. 

Toute la région a été touchée, en particulier les agglomérations de Gressier, Petit-Goâve, 

Léogane, Carrefour, la capitale Port-au-Prince ; plus loin au Sud (de l’autre côté des montagnes), 

la ville de Jacmel a été aussi partiellement détruite. 
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Haïti 

 

 

Superficie : 27 750 km² 

Estimation du nombre d’habitants : 9,3 millions 

Population âgée de moins de 15 ans : 36,5% de la population totale 

Espérance de vie : 59, 5 ans 

Rang dans le classement de l’Indice de Développement Humain (IDH) : 149ème (sur 182) 

Population vivant sous le seuil de pauvreté : 78 % 

Population vivant sous le seuil de pauvreté extrême : 53,9 %1 

 

 

 

                                                 
1 Chiffres PNUD établis en 2007. 
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L’horaire du séisme a une grande influence sur l’impact qu’il a eu : d’abord, parce que 

c’est un moment ou de nombreuses personnes rentrent chez elles suite à leur travail  (les 

alentours de 17h-18h sont les instants où la capitale est la plus engorgée par les embouteillages). 

Les étudiants ayant travaillé l’après-midi, comme les personnes vivants de petites activités 

économiques ou ceux qui ont passé leur journée à l’extérieur, rentrent aussi généralement chez 

eux vers ce moment, en grande partie pour profiter des dernière heures de luminosité, le soleil se 

couchant autour de 18h30 et les coupures d’électricité ou les infrastructures déficientes ne 

permettant pas d’assurer d’avoir des lumières la nuit venue. Beaucoup de personnes étaient donc 

à l’extérieur ou en train de se déplacer ; de nombreuses autres étaient chez elles. Le séisme 

survenu a cette heure a ouvert donc tout un champs d’incertitude : celui de ne pas savoir où est le 

proche, juste avant que la nuit n’arrive. 

Le fait que cet évènement ait eu lieu avant la nuit a eu un impact psychologique 

important : en effet, les Haïtiens se sont vite retrouvés dans le noir total, étant donné que les 

infrastructures normalement en état de marche étaient aussi détruites. Pas d’électricité, pas 

d’information, et la désorganisation ont fortement impressionné la population. Bien que 

l’entraide a tout de suite commencée, c’est surtout au petit matin que les personnes se sont 

rendues compte de l’ampleur des dégâts et que les recherches actives ont commencé pour 

retrouver les membres de sa famille et sauver les éventuels survivants des décombres. 

Au niveau de l’organisation internationale, le relais des médias et les cellules de veilles 

des Ministères des affaires étrangères ou des ONG ont permis un début de mobilisation rapide. 

 

b / La destruction 

Beaucoup de bâtiments symboliques ont été détruits, comme le Palais présidentiel, siège 

du pouvoir de l’État, ou la Cathédrale de Port-au-Prince, fierté nationale et centre chrétien. De 

très nombreux bâtiments administratifs ont été touchés, dont plusieurs ministères. Des universités, 

écoles, hôpitaux, etc, ont été réduits en poussière. Enfin, dans un pays où aucune norme anti-

sismique n’était appliquée, de très nombreux maisons ou immeubles se sont effondrés : cela 

explique la forte létalité, les bâtiments en béton armé tombant en bloc sur des constructions 

souvent fragiles à la base (les « soft floor », c’est-à-dire des rez-de-chaussée comprenant peu de  

colonnes de soutien pour dégager de l’espace en vue d’une utilisation commerciale, se sont 

généralement affaissés). À noter que deux types d’habitats ont beaucoup moins souffert du 
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tremblement de terre : ceux dans les bidonvilles, ou les habitations sont faites d’éléments plus 

légers et flexibles, et les « gingerbread », maisons traditionnelles de bois. 

Cette destruction éparse dans la ville, touchant à la fois les habitations et les 

infrastructures de la ville ou étatiques, explique la désorganisation qui a suivi le séisme : les 

services détruits étaient inopérants, et leur personnel était mobilisé à s’occuper de ses proches 

quant il n’était pas directement touché. En outre, il est primordial de rappeler que les 

déplacements n’étaient pas facilités par les débris qui encombraient des rues déjà en mauvais état, 

et que l’essence manquait à des voitures souvent brinquebalantes. Ceci dit, la plupart des 

bâtiments s’étant écroulés sur eux-mêmes, les grands axes furent rapidement dégagés. 

 

c / Morts, blessés, et déplacés 

La question du nombre de mort donne lieu a de nombreux débats et enjeux. Les chiffres 

enflèrent très vite en janvier 2010 et dans les mois suivant, alors même qu’un bilan réel 

(comptabilité des morts, des disparus, etc) ne pouvait être effectué. Cette surenchère du nombre 

de morts pose la question de l’emballement politique et médiatique pour sensibiliser les foules et 

montrer l’ampleur de la catastrophe, comme si le nombre de morts était un baromètre du désastre. 

Pour les organisations humanitaires, il était alors difficile de dire que le nombre de mort est 

inférieur à ce que d’autres ont annoncé, sous peine qu’elle ne soient taxées de « minimiser » le 

problème ; en outre, la logique dans la récolte de fonds et la confiance établie entre le donateur et 

l’ONG est de ne pas citer le nombre de morts si ce n’est pour alerter, mais plutôt d’insister sur le 

nombre de vivants. 

C’est ainsi que les chiffres du nombre de morts enflèrent vite jusqu’à être supérieur à 

300 000. Un an après le tremblement de terre, le 12 janvier 2011, Jean-Max Bellerive, Premier 

Ministre Haïtien, déclara 316 000 victimes. Mais un rapport commandé par USAID (juin 2011), 

mais non publié, estime entre 46000 et 85000 morts. Le PNUD se base sur 222 650 morts. 

Face à la déstructuration du système étatique depuis de longues années, les Haïtiens ont 

l’habitude de vivre de manière plus communautaire, avec notamment des comités de quartier : un 

travail, certes fastidieux, qui viserait à demander à ces chefs locaux qui est mort ou non, 

permettrait une estimation et un recensement des personnes mortes. Mais avec l’éparpillement 

des personnes et des lieux, cette recherche demanderait des moyens importants. 
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Les diverses estimations établissent que 500 000 personnes ont été blessées par le séisme 

(310 930 blessés pour le PNUD), et qu’il y de 1,5 à 2,5 millions de déplacés (2,1 millions pour le 

PNUD). Une évaluation des dommages subis par les maisons, entre mars 2010 et février 2011, 

comptabilise à 403 176 bâtiments endommagés ou détruits (chiffres PNUD). Fin mars 2011, 680 

494 personnes étaient toujours déplacées dans 1 061 camps officiels (chiffres Cluster 

coordination et gestion des camps (CCCM)), auxquels il faut ajouter tous les camps spontanés. 
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Les mots de la mort. Une brève thanatosémiologie 

 

Comment parler de la mort ? 

La mort est un fait objectif vécu subjectivement. À Haïti, la parole est assez libre sur le 

sujet : on le verra, la culture haïtienne aborde la vie et la mort de manière ouverte et 

décomplexée. Ainsi, au cours de la recherche, venir « faire une étude sur la mort » ne semblait 

perturber ou rebuter personne parmi les Haïtiens. Ces derniers parlaient d’ailleurs souvent eux-

mêmes en premier du sujet, ou étaient très disponibles pour évoquer des questions très crues sur 

le sujet (odeur, décomposition des corps, enterrement/disparition de proches…). 

À de nombreux moments, les Haïtiens rencontrés parlaient naturellement du tremblement 

de terre et de la mort, tellement cette dernière est omniprésente à Port-au-Prince : « Ici est enterré 

une famille » montre-t-on alors qu’on se promène dans la ville ; « Tu sais je suis seul, j’ai perdu 

ma mère, mon père, ma sœur, je n’ai plus rien, ils sont dans les fosses » ; « J’ai vu mon frère 

[décédé] hier au cimetière, il m’a conseillé sur ce que je devais faire », etc. Ainsi amorcée par 

l’interlocuteur, la conversation permettait d’ouvrir des parts de l’histoire collective ou 

personnelle, de la culture et des problèmes rencontrés par les vivants envers les morts. « Li 

mouri » (il/elle est mort(e)) est une expression redondante à Haïti. 

Parfois (et en particulier pour les non haïtiens, emprunts d’une culture où la mort est un 

sujet plus caché et intériorisé, voire tabou), la présence d’un chercheur travaillant sur ce thème 

était perçue comme une occasion de s’épancher sur un thème difficilement abordable au 

quotidien, avec ses proches ou sa communauté. C’est ainsi que le cadre de la recherche a parfois 

été dépassé par une dimension émotionnelle, qui a toutefois son importance dans le sens où elle 

démontre bien le besoin de parler suite au traumatisme du tremblement de terre, et la façon dont 

les personnes se sentent isolées face à un sujet si fort. 

Le séisme, quant à lui, est entré dans les esprits comme un moment traumatique national, 

dans le sens où il a touché directement ou indirectement toute la population haïtienne, et où il 

incarne une rupture majeure dans l’histoire du pays. C’est ainsi que les Haïtiens marquent une 

temporalité signifiant un « avant » et un « après » séisme en qualifiant ce dernier de « 12 

janvier ». Ce « 12 janvier » n’a pas d’année, il est ancré dans les corps et les esprits, il semble 



 15 

universel dans les conversations : « Depuis le 12 janvier je vis ici », « C’est le 12 janvier qui a fait 

ça ». 

Quasi personnifié, le tremblement de terre (tranbleman de tè) est encore plus souvent 

nommé « goudougoudou », terme issu rapidement après le 12 janvier2 , reflétant dans ses 

sonorités le bruit fait par la terre qui bouge et les immeubles qui s’écroulent (« comme un train 

qui écrase tout »). Ce « goudougoudou » -a qui on est tenté de donner une majuscule tellement il 

est omniprésent et figuratif-, c’est le séisme, mais c’est aussi l’évènement et son cortège de peurs, 

de morts, de souffrances : c’est la cause d’une perte, d’une amputation, d’une maladie, de la 

présence dans les camps. Ce terme est donc primordial, il revient dans la plupart des 

conversations avec les Haïtiens, personnage d’ouverture du théâtre haïtien depuis le 12 janvier. 

« Se tranbleman de tè/goudougoudou ki tye li » (c’est le tremblement de terre qui l’a tué) entend-

on souvent. 

À noter : La thanatologie est l’étude de tous les actes, symboles, cultures, etc, relatifs à la 

mort. La thanatologie adopte un vocabulaire, basé sur la mythologie, qui n’est pas cité dans ce 

mémoire, car il n’a pas été entendu sur le terrain, mais qui toutefois s’accorde avec les grands 

thèmes liés à la mort à Haïti : le biothanate est celui qui périt de mort violente, le mâne est l’âme 

de celui qui a eu une sépulture décente (morts identifiés et dont la famille a pris soin), à l’opposé 

de la larve (dépouille non identifiée ou abandonnée par la famille, sans rites associés). Le lémure 

est un spectre qui vient hanter les vivants (loa malfaisant, zombi). 

 

                                                 
2 « « Goudougoudou », quelle onomatopée ! », par Lucmane Vieux, Le Nouvelliste, 3 mars 2010. Le terme 
« bagay » (la chose) émergea aussi initialement. 
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II - Gestion des corps haïtiens 

 

A - Le séisme et la mort 

 

1 – Juste après le tremblement de terre : l’entraide immédiate 

 

Les premières secondes qui suivirent le séisme furent celles de la stupeur. Il faut rappeler 

que la nuit arrivait vite, que les communications étaient saturées, que les routes étaient 

difficilement praticables, et la désorganisation totale… Puis très vite, une entraide immédiate, 

spontanée, se déclencha : chacun essayant d’extraire des décombres ceux qui, quelques instants 

auparavant, était à côté d’eux, vivants et debout : les seuls moyens dont ils disposaient étaient 

leurs mains ou avec quelques masses ou pelles. Même les chômeurs marginaux, indigents, que 

l’on qualifie parfois de « chimè » (chimères3), aidèrent spontanément à sauver les membres du 

Parlement et des principales institutions basées près du Champs de Mars (lieu d’attraction de 

beaucoup de « chimè » à la recherche de petits travaux). En ce sens d’ailleurs, le tremblement de 

terre reste encore en 2011 dans les mémoires comme un symbole réunificateur des classes 

sociales, pourtant très hermétiques à Haïti, d’autant plus que les riches furent autant touchés que 

les pauvres, car ils vivent dans des bâtiments en dur là ou certains des couches sociales les plus 

défavorisées n’ont que d’inoffensives taules pour toit. 

En même temps que ce mouvement d’aide locale, les personnes qui n’étaient pas près de 

leur lieu de vie ont essayé de retrouver des membres de leur famille et de s’organiser pour sortir 

des décombres ceux qui y étaient enfuis, en traversant la ville à pied pour rejoindre leurs proches. 

Ils racontent comment, effarés, ils découvraient l’ampleur du désastre, passant le long de 

bâtiments endommagés où des personnes appelaient à l’aide, sans avoir les moyens de les aider. 

Ainsi, un grand sentiment de dénuement est exprimé dans l’évocation de ces personnes qui 

étaient détectées vivantes sous les décombres, mais qu’on ne pouvait aider, à cause de la nuit et 

du manque de matériel pour les dégager, au risque qu’elles ne meurent à cause de leurs blessures 

ou lors des répliques. Cette récurrence des récits sur ces appels à l’aide et l’impuissance à y 

                                                 
3 Ainsi étaient nommées les hommes des bandes armées très violentes qui semaient la terreur  de 2001 à 2004, 
favorables à Aristide. 
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répondre a profondément marqué les esprits, donnant lieu, plusieurs mois après, à de nombreux 

cauchemars basés sur la culpabilité d’avoir « laissé mourir » des être humains. 

Toutefois, un grand nombre de personnes a été dégagé par la population, alors qu’il n’y 

avait encore aucune organisation gouvernementale pour venir en aide aux victimes : les moyens 

de communication étaient coupés (ou surmenés), les bâtiments administratifs étaient détruits, 

beaucoup de fonctionnaires étaient décédés ou disparus, et ceux qui le pouvaient s’occupaient de 

leurs familles. Pendant les premiers jours, l’État a été quasi-absent et les Haïtiens se sont aidés 

eux-mêmes, avant d’être accompagnés par des ONG et des services militaires dès la seconde 

journée (mais qui se concentraient surtout sur des sites localisés), puis des équipes de secours 

internationales dans les jours suivants (arrivées dépendantes des disponibilités de l’aéroport). 

La recherche, la peur de ne pas retrouver ses proches vivants, l’inquiétude face aux 

répliques, les cris et les larmes, la poussière et le sang… le stress des premières heures fut fort et 

traumatisant à long terme. 

 

2 – Le séisme : l’affolement de la fin du monde 

 

a / Face à la destruction, se retourner vers Dieu 

Le séisme fut un moment d’anéantissement, étourdissant de bruit, de cris, de peurs : un 

arrêt du temps, un arrêt du sens. La violence du tremblement de terre et la mort survenue aussi 

rapidement, sans discernement, irrationnellement, trouvaient dans la religion, dans la prière et 

dans l’imploration, une explication et une cause. D’où les témoignages de prières et de chants dès 

les premières secondes suivant le tremblement de terre, la ferveur motivée par l’affolement 

redoublant près des symboles religieux –près de la cathédrale écroulée, le Christ en croix est 

demeuré debout, devenant un lieu de culte par la suite. À Haïti, l’individu est tissé de croyances 

et constamment inscrit dans une dimension symbolique : ces expressions spontanées, 

oecuméniques, raccrochaient chacun aux fonctions symboliques inculquées dans les religions, 

dans un pays fortement marqué par des croyances qui s’entremêlent et s’accordent sur l’existence 

d’une puissance supérieure (vaudou, christianisme, protestantisme…). 

Face à la destruction et à l’horreur survenue en quelques secondes et de manière inattendue, 

irrationnelle, de nombreuses personnes ont réellement cru à la fin du monde : le choc créé par le 

tremblement de terre prit rapidement une ampleur religieuse. Cette idée de fin du monde a 

souvent été préparée et encouragée par de nombreux membres et autorités religieuses qui, dans 
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leurs sermons, indiquaient que « la fin du monde serait proche » (notamment certaines Églises 

protestantes et certains prédicateurs américains dont Pat Robertson : voir partie II-D-14-c/).  

Les Témoins de Jehovah, qui représentent un très petit pourcentage parmi les religions 

mais qui sont très actifs, ont de suite fait des processions proclamant la fin du monde, ce qui pour 

eux signifie le moment où le royaume de Dieu est restauré sur terre et où les non-croyants sont 

détruits. Les catholiques et les protestants ont vu dans l’horreur du séisme la main du diable. 

Quant au vodouisants, ce malheur ne pouvait être qu’une action d’un Dieu, alors indéterminé. 

Trois jours de deuil national furent décrétés après le séisme, lors desquels des prières 

collectives eurent lieu sur le Champs de Mars. Ces cérémonies oecuméniques parfois, chrétiennes 

et évangéliques souvent, ont perduré plusieurs semaines après le tremblement de terre, teintées 

d’expiatoires incantations, de « pardonnes nous seigneur », et de remerciements pour être encore 

vivant… Ainsi les émotions purent se manifester et les personnes se livrer à une autorité suprême, 

immatérielle, jusqu’à ce que la population ne retourne dans un cadre plus local de pratique de la 

croyance. 

De plus, comme la scolarisation est faible à Haïti et l’accès à l’information souvent 

restreint, la quasi-totalité de la population n’était pas informée de la probabilité d’un tremblement 

de terre, ni de son explication géologique. Chaque réplique suscitait des prières et des processions 

vers les églises. Il a fallut beaucoup de jours et d’informations pour qu’une certaine rationalité et 

la compréhension accrue de ce qui s’est passé soit comprises par la population. Ce temps de mise 

à distance s’explique, car il est difficile de « faire sens » ou de rationaliser un drame d’ampleur, 

touchant chacun dans son intimité (blessures, traumatismes, mort incompréhensible) : penser la 

catastrophe s’est élaboré progressivement, avec des sens collectifs (explications rationnelles du 

séismes), mais aussi religieux, culturels, et personnels (ce qui est abordé partie II-D). 

De nombreuses rumeurs furent également développées sur l’origine nucléaire du séisme 

(déclenché par une attaque des Etas-Unis / explosion d’un sous-marin…4). Tout fut dit à une 

population crédule tellement elle était choquée. Si ces rumeurs furent assez vite démontées par 

les explications dans les médias, elles subsistent toujours marginalement. Mais les personnes 

interrogées en mai 2011 répondaient pour la grande majorité que le tremblement de terre est un 

phénomène tectonique… ajoutant ceci dit qu’il était causé par une demande de Dieu. 

                                                 
4 Le Venezuela et certains pays d’Amérique Latine comme la Bolivie et le Nicaragua entretenèrent cette rumeur, 
d’abord diffusée dans des médias russes, et discutée en France par le Réseau Voltaire. 
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Paradoxalement enfin, malgré toute cette incompréhension légitime d’une population face 

au désastre, le calme général fut remarquable : la première nuit fut souvent décrite par les 

personnes comme « en attente », silencieuse et parsemée de prières ou d’appels au secours de 

ceux qui étaient dans les décombres. Ce calme, lié sans doute à la nécessité d’une organisation de 

survie, à la stupeur, à la crainte de nouvelles répliques, est plus à inscrire dans le cadre de la 

résistance au quotidien des Haïtiens que dans celui de la résignation. 

À noter que certaines personnes ont tellement eu peur lors du séisme qu’elles ont perdu la 

raison et, devant l’absence de structures pour s’occuper d’elles, elles errent toujours dans la ville 

de Port-au-Prince, en particulier près de lieux symboliques comme la cathédrale ou le cimetière. 

Elles ont ainsi rejoint les nombreux « déments » qui nécessiteraient de l’aide psychiatrique mais 

qui, invisibles aux yeux de tous et souvent nus, parsèment la ville par défaut de lieux ou d’intérêt 

sur leur personne. 

 

b / Interprétation religieuse : le séisme, commande de Dieu 

On l’a vu, le séisme fut dans les premiers instants considéré comme un phénomène 

religieux répondant à l’eschatologie de fin du monde ou d’apocalypse. Les mois suivants 

donnèrent lieu a des interprétations plus modérées mais percevant le séisme comme une punition 

de Dieu, et cela dans la plupart des communautés religieuses du pays : en particulier chez les 

chrétiens, les protestants, les groupes adventistes et évangéliques qui pénétrèrent le pays dès la 

fin février...  

Ainsi pour beaucoup d’interprètes des religions, le tremblement de terre est une 

conséquence d’une faute humaine et de la volonté de Dieu. Ainsi l’expression « c’est Dieu qui 

décide » est redondante dans les conversations avec les Haïtiens, ainsi que « Dieu n’est pas 

content ». 

Dans ces lectures religieuses, le séisme est la marque de Dieu et les morts sont les victimes de 

ce dernier, par l’intermédiaire de la nature, qui autant que les hommes lui est soumise. Ils sont des 

victimes choisies au hasard d’un évènement légitimé par Dieu à cause de la responsabilité des 

hommes. Cela sous-entend que l’homme n’a pas bien agit, qu’il a été « mauvais » ou dans la 

mauvaise direction, en ne priant pas assez par exemple, en n’ayant pas été assez gentil avec son 

prochain, en ayant adopté une mauvaise attitude, voire une mauvaise politique. En effet, Michèle 

Oriol nous dit que « pour un peuple animiste, un tremblement de terre n’est pas un phénomène 
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naturel, mais le résultat de quelque intention malveillante. Les références bibliques, situées dans 

le contexte des églises protestantes fondamentalistes et intégrées par vodouisants et catholiques, 

aggravent le trauma de la population. L’emprise de ce phénomène par les esprits est considérable. 

Ceux qui pensent la nation haïtienne doivent en prendre la vraie mesure »5. 

De plus pour beaucoup de responsables religieux, la responsabilité du séisme est 

individuelle plutôt que collective, bien que quelques prêches épars s’attaquaient à la politique du 

Président Préval. Le séisme est donc un avertisseur : les morts sont un aperçu de la fin du monde 

si les croyants continuent de suivre ce « mauvais » chemin. Ils doivent donc aller dans la « bonne 

direction », adopter la « bonne conduite ». 

D’ailleurs, dans la cosmologie haïtienne, quand il y a un mort, on se demande qui a tué : 

est-ce une cause naturelle ou surnaturelle ? Cette question doit s’entendre au sens large : un 

accident de voiture ou une maladie peut être commandité par un ennemi, et provoqué par 

l’intermédiaire des rituels auprès des esprits. Mais pour Anne Lescot, « l’idée d’une punition 

collective est totalement étrangère au vodou. Le vodou est un espace de tolérance, qui accepte 

tout le monde, où jamais on ne te juge »6. Il faut donc chercher à comprendre pourquoi le Dieu 

suprême, ou un esprit, a été mécontent au point de provoquer le tremblement de terre, mais pas 

qui il a cherché à punir. Et les vodouisants, accusés par les autres religions d’être la cause du 

séisme, leurs renvoient parfois la balle en disant que c’est plutôt elles qui mécontentent les esprits 

vodous. 

Enfin, une autre lecture du séisme est celle d’une nature « plus forte que tout » : celle de 

la revanche de la nature. Basée sur l’explication géologique, cette perception de l’évènement 

confronte la nature à l’homme, tout en « humanisant » la nature, en lui donnant une dimension 

anthropomorphique. On parle alors de « vengeance », de « colère »… Elle rappelle alors qu’elle 

est plus forte que l’homme, la culture, le progrès. Elle pointe le désordre instauré par l’activité 

humaine et, en quelques sortes, y remet de l’ordre en « raisonnant » l’homme : ce dernier est à la 

fois victime et responsable. 

Cette configuration se retrouve quand la nature est déifiée, comme dans certaines 

religions ou comme certains prédicateurs l’expliquent à Haïti de façon marginale. Elle peut aussi 

se retrouver dans le discours de certains écologistes. 

                                                 
5 Oriol M. , Le courrier de l’UNESCO, Haïti : le sursaut, Septembre 2010, p17. 
6 Lescot A., « Haïti : pas de vie sans mort, pas de mort sans vie », Les Inrocks, 31.01.2010 
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3 – Retour rapide à la vie quotidienne 

 

Haïti est un pays parmi les plus pauvres : selon l’Indice de Développement Humain du 

PNUD, Haïti est le 149ème pays sur 182, 78% de personnes vivants sous le seuil de pauvreté. 

L’économie y est en grande partie basée sur une économie informelle, celle du « bricolage du 

quotidien » : chaque jour, les familles se mobilisent pour tenter de gagner de quoi vivre pour le 

futur proche. Cette activité quotidienne constante, micro-économique, est la garantie de 

l’équilibre social. 

C’est pourquoi, suite au séisme, la vie quotidienne « normale » a très vite repris, nécessaire 

à la fois pour les vendeurs (vendeurs de fruits, de légumes, de poulets, de boisson…), comme pour 

les personnes qui devaient survivre de la même manière qu’elles le faisait avant le tremblement de 

terre, voire encore plus étant donné que les structures habituelles étaient décapitées (supermarchés 

écroulés, acteurs économiques décédés, etc). Face aux destructions, à ces « fins », une « nouvelle 

vie », différente, s’est imposée : celle du besoin et de la nécessité de vivre. 

De plus, Haïti est régulièrement frappée par des catastrophes : cyclones, inondations, 

guerre de gangs… D’où une certaine « acceptance » du risque que la population a développé, 

sachant, à très court terme, ne pas s’affoler et recommencer à organiser la vie quotidienne. Cette 

acceptation un peu fataliste, poussant à aller toujours de l’avant, à lutter quotidiennement dans 

une espèce de mécanisme, est une des bases de la reconstruction haïtienne mais aussi de la 

« résilience » sociale et individuelle qui sera évoquée en partie II-D-15-a/. La catastrophe est 

intégrée dans un sentiment de continuité, ce qui permet de ne pas « s’arrêter » dessus et de ne pas 

l’absolutiser, afin de pouvoir continuer à vivre (à défaut de ne pouvoir réparer). 

La semaine du séisme, les axes principaux furent vite déblayés afin de permettre l’accès 

aux secours, essentiellement par les Haïtiens et la MINUSTAH7, comme par exemple la voie 

principale de Delmas qui traverse l’agglomération d’Ouest en Est. Ces déblaiements furent 

notamment aidés par toutes les « petites mains » qui devaient dégager les routes pour pouvoir 

reprendre au plus vite une vie « normale ». De plus, les bâtiments s’étant écroulés sur eux-mêmes, 

les problèmes de déplacement furent moins pénalisants que ceux d’essence, de communication, 

ou d’argent bloqué dans les banques. 

 
                                                 
7 La MINUSTAH s’est d’abord consacrée aux routes proches de ses propres installations, avant de s’organiser pour 
gérer les débris de la ville au bout d’environ une semaine. 
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Une scène du centre ville de Port-au-Prince, non loin du Palais National : malgré les problèmes 

d’infrastructure, se développe en permanence une économie de survie, permettant à de nombreuses 

familles de vivre au quotidien. 30 avril 2011. 

 

 

Beaucoup de récits, notamment d’expatriés, ont remarqué ce retour rapide à la vie 

quotidienne, « dans les 24 à 48 heures ». Bien que tous comprennent que cette attitude était vitale, 

elle fut néanmoins surprenante, quand les vendeurs s’installaient « à côté des cadavres ». Ceci dit, 

personne ne s’est réellement installé « près des cadavres » : les regroupements de vendeurs ont eu 

lieux très vite aux endroits habituels, petits marchés, carrefours, etc, certes proche des cadavres 

mais malgré tout dans des endroits séparés, dégagés. 

Le vendredi 15 janvier, les routes étaient presque toutes praticables. Et une dizaine de 

jours suite au séisme, la reprise du jeu du loto, extrêmement populaire à Haïti, peut se révéler 

comme symbole d’un retour à la normalité. 

© Alice Corbet 
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Cette reprise rapide de la vie quotidienne fut toutefois normalisée seulement quelques 

semaines par la suite, le temps de compenser entièrement le temps d’arrêt lié au tremblement de 

terre (voies coupées, acteurs de l’économie décédés, réorganisation des filières, retour de ceux 

qui avaient fuit dans les campagnes…). Les prix furent décuplés pendant les premiers temps, 

avant de se normaliser relativement au bout de six mois. 

 

4 – L’émergence des corps 

 

a / Quand les dépouilles apparaissent 

Les corps des morts sont très vite apparus dans la ville : dans un premier temps, dès le soir 

du 12 janvier 2010, ceux des personnes décédées sorties rapidement des décombres ; puis dans un 

second temps, le lendemain matin, avec le retour de la lumière. En effet, même si l’activité de 

secours fut grande pendant la nuit, le manque de moyens et de visibilité a fortement retardé les 

recherches, et ces dernières se concentraient là où des traces de vie étaient détectables. 

Les corps relevés des décombres émergèrent donc rapidement : presque tous les corps 

« accessibles » sans de grands moyens de recherche ont été extraits des débris dans une petite 

semaine après le 12 janvier. Ensuite, les corps morts apparurent « au compte goutte », grâce aux 

équipes de secours étrangères, quand des particuliers s’acharnaient à rechercher un de leurs 

proches, puis encore plus tard quand en enlevant les débris on retrouvait des personnes écrasées. 

On peut distinguer deux types de corps retirés des décombres : les corps issus de recherches 

particulières (corps de proches), identifiés ; et les corps issus de recherches collectives, qui n’ont 

généralement pu être identifiés. Ainsi, ce rapport se divise en deux sous parties dans le cadre de la 

gestion des corps haïtiens: Les corps non identifiés (II-B) et ceux identifiés (II-C). 

 

b / La mort, le mort, la maladie 

La présence soudaine des morts, accompagnant les cris des blessés, a aussi eu des 

conséquences sur la gestion des morts : en effet, le mort fait peur. La façon dont le corps est 

retrouvé défigure la personne dans le souvenir que l’on a de son humanité : ensanglantés, coupés, 

écrasés, ou asphyxiés, ils renvoient à la souffrance qui a précédé la mort et permettent une 

identification morbide. Sa chaire, en décomposition (d’autant plus que le climat haïtien est chaud 

et humide), sent mauvais ; le corps est souvent endommagé et a divers écoulements ; enfin, il 
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prend une couleur et une apparence effrayante. Pour les vivants, c’est très déstabilisant et cela 

rend malade (écoeurement, vomissements, cauchemars…) autant que cela fait peur. C’est 

pourquoi la maladie est souvent associée à la présence de dépouilles mortelles : si la mort rend 

malade, en provoquant des « hauts-le-cœur » et du dégoût, et si elle prend une forme violente, 

celle du sang et de la putréfaction, alors le sentiment répandu est qu’elle est propice à la création 

et à la propagation d’épidémies. Cette crainte populaire a été relayée par des responsables 

politiques comme Alex Larsen, Ministre de la Santé Publique, légitimant ainsi l’urgence des 

fosses communes pour « prévenir les épidémies » (le 15 janvier 20108).  

Or, s’ils ne sont pas porteurs de maladie, les morts ne provoquent pas d’épidémie (d’où 

l’adage « une personne saine fait un cadavre sain »). Certes leur présence est déstabilisante et 

pose des questions d’hygiène, mais l’argument de la maladie n’a pas de fondement scientifique : 

les microbes ne survivent pas dans les corps morts, et ces derniers ne sont ni créateurs ni 

propagateurs d’épidémie, sauf bien sûr s’ils sont en contact avec de l’eau potable, où des 

bactéries peuvent se développer. 

Le dégoût et la crainte qu’inspirent les cadavres expliquent aussi pourquoi, très vite, la 

population a voulu les retirer des yeux des vivants, les cachant tant bien que mal sous des habits, 

bâches, sacs (les enfants étant mis dans des sacs de riz), etc… Cette attitude pudique permet de 

mettre à distance le cadavre et de ne pas se confronter trop brutalement à la mort. 

Enfin, la multiplication des mouches fut le signe d’un danger morbide incontrôlable, 

comme si la propagation de la mort allait se transmettre « dans l’air ». De plus leur prolifération, 

liée à la grande présence de cadavres, et leur comportement incontrôlable, invasif, écoeurant et 

sale, a fortement marqué les esprits et fait de cet animal un symbole mémoriel de l’horreur du 

tremblement de terre. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
8 News Network for the United Nations and the International Community : « Mass grieves to bury ten of thousands » 
(UN MINUSTAH), disponible sur Internet. 
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L’agglomération de Port-au-Prince 

 

 

Port-au-Prince est le chef-lieu de l’arrondissement de Port-au-Prince, qui s’étale sur une 

superficie et 735,78km et est le plus peuplé des arrondissements Haïtiens (2 509 939 habitants en 2009, 

soit plus des deux-tiers de la population urbaine du pays)9. Cet arrondissement comprend 8 communes : 

Port-au-Prince, Carrefour, Delmas, Pétionville, Kenscoff, Cité Soleil, Gressier, Tabarre. Les communes 

citées dans le rapport sont situées sur la carte  ainsi que celles de Croix-des-Bouquets et de Carrefour. 

 

                                                 
9 Estimations 2009 de l’Institut Haïtien de Statistique et d’informatique (IHSI). 
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Port-au-Prince 

 

 
1 : Cathédrale de Port-au-Prince 

2 : Palais présidentiel 

3 : Champs de Mars 

4 : Ambassade de France 

5 : Cimetière général 

 

 

5 – Intervention et réaction de l’aide extérieure envers les morts 

 

a / L’aide 

Plusieurs ONG et organisations internationales étaient déjà installées à Haïti avant janvier 

2010, car la présence internationale est importante dans le pays. Toutefois, face à l’ampleur du 

désastre, les ONG n’avaient pas suffisamment de moyens et ce sont les cellules de veille de leurs 

centres et les bailleurs de fonds qui ont très vite déclenché des appels aux dons et des apports 
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logistiques, matériels et humains en direction d’Haïti. À ces organismes s’ajoutent des équipes de 

secours envoyées par les gouvernements, par exemple du Japon, de la France, des États-Unis, du 

Canada, de Chine, d’Italie, d’Israël, d’Indonésie, etc, ainsi que des moyens militaires. 

C’est ainsi que très vite, des avions partirent de tous les coins du monde pour atterrir à 

Port-au-Prince, dont l’aéroport fut vite saturé, d’autant plus qu’il était pris en main par les 

américains qui le géraient selon leur logique propre. De nombreux avions durent donc patienter 

avant de se poser, ou atterrir en République Dominicaine, d’où partaient des caravanes de 

cargaisons : en plus des hommes, beaucoup de matériel de déblaiement et de première urgence 

durent être amenés sur place. Ces équipes avaient pour but de retrouver des survivants, et de 

monter des hôpitaux d’urgence pour effectuer les premiers soins. 

À l’inverse des images de pillages montrées par certains médias, ces derniers ont semble-t-il 

été assez marginaux et ont beaucoup moins marqué les Haïtiens que la solidarité et l’entraide 

spontanée déjouant les classes sociales. Mais l’arrivée de l’aide, massivement et avec une diversité 

d’organisations, a mené à des stratégies différentes réinstaurant des différenciations entre les 

groupes sociaux et les familles. Ainsi, la capitale redevint un lieu central qui ré-attira la plupart de 

ceux qui avaient fuit dans les campagnes, et qui espéraient bénéficier de l’aide. Il semble que 

certains, déjà pauvres avant le séisme, ont vu dans ce dernier l’opportunité de bénéficier de 

distributions de tentes et de distributions. D’autres familles, si elles étaient propriétaires de leur 

terrain, ou si le propriétaire du terrain était d’accord avec les associations, eurent le droit de 

recevoir un abri préfabriqué en attendant la reconstruction de leur maison (accords avec les 

propriétaires du terrain qu’ils gardent les locataires à un certain loyer pendant un temps donné par 

exemple). D’autres tactiques ont été élaborées par certains pour avoir accès à l’aide, comme par 

exemple ces familles qui s’installaient dans leurs cour, sous tente, pour avoir le droit de toucher 

de l’aide, alors que leur résidence était encore habitable et qu’elles avaient les moyens de 

subvenir à leurs besoins. La victimisation est devenue une ressource, comme dans beaucoup 

d’endroit où c’est l’ultime moyen, pour la personne, de faire valoir ses droits. 

À noter que les gangs (parfois organisés jusqu’au plus haut sommet du système étatique), 

qui pour certains avaient été déstructurés par le séisme, se sont recomposés à travers les camps 

usant aussi de l’aide internationale, de ses enjeux, de sa présence ou de son absence, et 

reconfigurant certains espaces sociaux. D’autres chefs de gangs qui s’étaient « rangés » lors du 

processus de désarmement des années 2006-2008 ont, suivant le schéma de dirigeants politiques, 

négociés des terres suite au séisme, créés leurs propres ONG, etc, afin de capter les richesses 
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provoquées par le désordre du séisme et de s’attribuer un pouvoir à travers les nouvelles 

reconfigurations officielle du pays. 

 

b / Les secours et les morts 

Des milliers de sauveteurs étrangers10 étaient présents dès les premiers jours suivant le 

séisme avec des compétences, des moyens et des matériels divers. Environ 134 Haïtiens furent 

extraient vivants des décombres par ces équipes (des centaines d’autres le furent par la population 

locale haïtienne, dans les premières heures du séisme comme par la suite). Il y eu aussi beaucoup de 

blessés, amenés dans les hôpitaux montés par les organisations internationales : les personnes 

décédées dans les espaces sanitaires étaient amenées dans les morgues ou dépôts mortuaires 

temporaires (DMT) non loin, souvent identifiées (les survivants étaient amenés par des proches), 

et donc soit prises en charge par leur famille, soit laissées et évacuées dans les fosses communes. 

Les morts trouvés lors des opérations de recherche de vivants étaient abandonnés sur 

place, pour que les proches s’en occupent, ou pour être gérés par la population et le 

gouvernement haïtien (et donc déposés le long des carrefours, amenés dans des DMT, et disposés 

dans les fosses communes). 

 

c / Les sacs mortuaires 

Les sacs mortuaires (« body bags ») sont des sacs qui permettent d’enfermer un corps, le 

cachant ainsi de la vue de tous, retenant ses écoulements et odeurs et empêchant la venue de 

mouches, ce qui permet de le préserver et de le transporter. Les morgues doivent disposer de sacs 

mortuaires, mais il existe un trafic de sacs et suite au tremblement de terre, ceux provenant des 

pompes funèbres furent peu nombreux. De même, la plupart des ONG disposent de sacs 

mortuaires mais, bien entendu, les réserves de sacs ne sont jamais énormes et n’étaient pas à la 

dimension du séisme. Suite à ce dernier, la recherche de sacs mortuaires à Haïti (avant que 

certains ne soient importés par les Ambassades pour leurs ressortissants), a eu lieu 

essentiellement pour les expatriés disparus. La MINUSTAH est par exemple venue demander des 

                                                 
10 En plus des 9000 soldats américains, « plus de 1900 secouristes internationaux, dont plusieurs équipes cynophiles 
(175 chiens en tout) ont été déployés en une cinquantaine d’équipes USAR [Urban Search and Rescue], la France 
ayant elle envoyé plus de 1100 personnes au total, dont 250 secouristes », p 21, Grünewald F. , Renaudin B. , in 
Étude en temps réel de la gestion de la crise en Haïti après le séisme du 12 janvier 2010,  Rapport de mission, DAS, 
2010 



 29 

sacs mortuaires au CICR11, qui en a aussi donné progressivement aux mairies, même si les sacs 

manquèrent toujours en vue de la situation. 

L’objet de notre étude n’est pas de remettre en cause cette lacune en body bags (alors que 

chaque ONG ou compagnie internationale devrait en disposer). Mais la question des sacs 

mortuaires soulève deux points principaux : 

� Les sacs mortuaires peuvent être remplacés par des bâches. En effet, ces dernières 

prennent moins de place, sont plus économiques, et ont prouvé leur efficacité lors du 

tsunami en Asie du Sud Est de 2004 : les corps étaient disposés dans les bâches qui 

enveloppaient et entouraient le cadavre, et qui étaient coupées en fonction des 

mesures de celui-ci (un corps figé dans la mort peut prendre différentes postures ou 

peut être exagérément gonflé, ce qui rend compliqué sa mise dans un sac mortuaire). 

Cette mesure n’est certes pas idéale mais très pratique. Toutefois, les bâches dans le 

temps de l’urgence manquent souvent, et elles sont alors utilisées par les vivants qui 

cherchent à se protéger suite à la destruction de leurs habitats. 

� Les body bags sont difficilement maniables : idéalement, ils nécessitent 4 personnes 

pour transporter le corps (quatre poignées latérales). Des poignées aux extrémités ou 

l’utilisation de bâches saisissables aux deux bouts du corps permettraient de manier 

ce dernier plus facilement, avec seulement deux porteurs. Cette considération 

technique est, encore une fois, à prendre en compte dans le contexte de morts de 

masse. 

                                                 
11 Ricardo Conti, 10 juin 2011. 
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B - Les corps non identifiés : une gestion collective 

 

6 – Gérer la mort de masse : les fosses communes  

 

a / Ce qui est préconisé par les normes internationales 

Les normes internationales, qui sont établies dans les documents du CICR12, préconisent 

en cas de morts de masse et de situation d’urgence que les corps soient enterrés ou inhumés 

temporairement (dans des sacs mortuaires, bâches ou tissus) dans un espace propre, avec un 

numéro de référence (sur une étiquette lisible et imperméable), après qu’aient été notées et 

photographiées toutes les informations sur ce dernier : identité s’il y a lieu, habits, position du 

corps, endroit de sa découverte, etc. Les fosses doivent alors être exhumées par la suite, pour une 

identification formelle faisant appel à des équipes médico-légales. Mais seuls quelques corps 

ramassés par la MINUSTAH et la Croix Rouge Haïtienne ont eu droit à ce traitement 

(essentiellement des corps d’étrangers ou de personnes travaillant dans des organismes 

internationaux). 

Des informations furent diffusées par Radio France Internationale (RFI) et par les radios 

haïtiennes, donnant des conseils et recommandations sur l’attitude à adopter face à un corps. 

Mais ces préceptes étaient difficilement mis en œuvre et l’identification des corps des Haïtiens 

n’a pas été possible en raison de l’urgence, du grand nombre de morts, de la désorganisation, du 

manque de moyens, de la méconnaissance face à ce qu’il fallait faire, etc.  

 

b / Le regroupement des corps 

Comment les corps récupérés dans les décombres, non identifiés ou dont les proches ne 

peuvent s’occuper, ont-ils été gérés ? 

Ces corps furent dès les premières heures déposés le long des routes, avec fréquemment 

un drap, un habit, un morceau de carton pour les cacher de la vue des passants. Les enfants 

étaient souvent enveloppés dans des sacs de riz vidés de 20kg, parfois cousus entre eux pour 

                                                 
12 Les documents du CICR sont très précis et complets sur ces sujets, notamment : Gestion des dépouilles mortelles 
lors de catastrophes. Manuel pratique à l’usage des premiers intervenants, Oliver Morgan, ed, Organisation mondiale 
de la Santé, Organisation panaméricaine de la Santé,  CICR, Washington D.C., PAHO, 2006 
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mieux envelopper le corps, afin de les retirer de la vue des passants tout en préservant l’intimité 

au cadavre. 

L’attention ne s’est pas portée dessus tout de suite, car les recherches se concentraient sur 

les survivants et la gestion des morts identifiés. Personne ne savait que faire des personnes 

décédées. 

Les corps ont commencé à s’amonceler à partir de la première journée (le mercredi 13 

janvier), et à être regroupés aux carrefours, sur prescription de messages indiqués par le 

gouvernement et diffusés par toutes les radios (la radio est un média très écouté à Haïti). Ces 

regroupements avaient pour utilité de « dégager » les autres espaces, exploités par les petits 

marchés, les déblayeurs, etc. Ils permirent également de faciliter la prise en charge des corps 

quand celle-ci a commencée, c'est-à-dire dès le surlendemain, le 14 janvier. 

Le gouvernement haïtien a tenu à gérer les corps de ses citoyens, sans l’aide 

internationale : une telle organisation n’est pas facile, et les équipes d’identification françaises 

ont conseillé le gouvernement pour le lieu de regroupement des corps. En effet, si des espaces 

comme les stades étaient suggérés par les autorités haïtiennes, l’équipe d’intervention française a 

plutôt indiqué, par la voix du Dr Stéphane Malbranque, de regrouper les corps dans des dépôts 

mortuaires temporaires (DMT13) situés sur des parvis d’églises, les cours des hôpitaux… c'est-à-

dire des sites faciles d’accès pour les transports, et centraux pour l’éventuelle identification des 

victimes. Le nombre de DMT est inconnu ; en outre, il faut y ajouter les corps déposés le long 

des rues qui ont été brûlés ou regroupés directement dans des fosses dans la ville. 

C’est dans ces DMT que l’identification visuelle est censée avoir lieu, et il semble que, 

pour quelques cas, cela ait fonctionné : alertées de la présence de nombreux corps dans un lieu-dit, 

les familles allaient observer les cadavres dans l’espoir de reconnaître leurs proches. 

Ainsi, les corps amoncelés disparurent des bords des routes dans les trois à quatre 

premiers jours, systématiquement amenés dans les DMT, où à partir de la nuit du vendredi 15 au 

samedi 16 ils commencèrent à être amenés dans les fosses communes. Ces corps partaient la nuit 

dans les camions et les personnes étaient soit non identifiés, soit accompagnées de corps 

identifiés mais dont les proches ne savaient que faire de la dépouille. 

                                                 
13 La notion de "DMT" est très récente et issue des réflexions sur l'exercice « Richter » dans les Antilles françaises en 
2008, qui a permis sa formalisation à partir des usages constatés à l'occasion des catastrophes de masse. 
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Cependant, dans certaines villes, les corps n’ont pas été pris en charge rapidement, ce qui 

a donné lieu a plusieurs contestations : ce fut le cas dans les quartiers les plus difficiles d’accès, 

pour des raisons logistiques (routes coupées, éloignement) ou sécuritaires (certains quartiers 

étaient réputés dangereux et n’ont pas été prioritaires dans l’aide). Les infrastructures du 

gouvernement, par le biais du Centre Nationale de l’Équipement (CNE), n’atteignaient pas ces 

zones où seules la Croix Rouge haïtienne, et parfois la MINUSTAH pour le maintien de l’ordre, 

étaient présentes. Ainsi, certaines protestations, sous la forme de barrages sur les routes et de 

manifestations au son de « aidez-nous » (en français et en anglais), se firent entendre, par 

exemple à Carrefour (qui fut pourtant très détruite et se situe à une heure de route de la capitale), 

puis à Léogane le 16 janvier 201014.  

- À noter : certaines images, publiées dans les médias internationaux, ont énormément 

choquées et données lieu à des interprétations subjectives particulièrement dénigrantes pour les 

Haïtiens. Sur ces images, essentiellement prises à l’HUEH où les corps et membres amputés 

« débordaient » de la morgue, on voyait des corps jetés par les pieds, tirés par une corde, lancés 

dans des bennes à ordure… Certes difficiles, elles sont à prendre en considération dans le cadre 

d’un endroit où l’urgence ne laisse pas toujours le temps à la dignité. Dans des conditions 

matérielles difficiles, l’intégrité corporelle du corps passe souvent après celle des vivants, qui 

eux-mêmes ont souvent très peu pour eux. De plus, les craintes des maladies n’incitaient pas les 

gens à toucher les cadavres, ces derniers étant d’ailleurs souvent dans un état de décomposition 

qui n’incline pas à les manipuler. Il faut enfin considérer que dans la vision cosmogonique 

haïtienne, le corps mort n’a plus d’importance car l’esprit vit toujours. La banalisation de la mort 

est culturelle, d’autant plus que les morts du séisme étaient omniprésents : leur traitement fut 

donc géré dans l’urgence. Déplacer un corps comme un objet, même si cela nous ramène à la 

thématique des déchets (partie II-B-7-b/), n’est donc pas forcément irrespectueux pour l’être ; du 

moins beaucoup moins que ne pas respecter les rites de funérailles, garants de la dignité du défunt 

jusque dans la mort. Le traitement infligé aux cadavres a eu à juste titre un fort impact sur tous 

les témoins et un autre rapport avec le corps mort aurait été souhaitable, mais chacun était 

conscient qu’il était difficile de traiter l’urgence différemment… 

 

                                                 
14 On retrouve un témoignage de ces manifestations dans le reportage de Al Jazeera : « South Haitians protests lack 
of aid », 16 janvier 2010, disponible sur You tube. 
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c / Questions d’odeurs, questions d’hygiène 

Cette multiplication des dépouilles dans les rues les premières heures a eu un impact fort sur 

les Haïtiens survivants, car la mort était au même niveau que les vivants, ou plutôt les vivants 

étaient considérés de la même manière que les morts : sans-logis, dormant dans la rue, non loin 

d’eux… Au-delà de l’impact psychologique et sur les imaginaires, la dégradation des corps 

demeurés trop longtemps à l’extérieur, l’odeur qui commençait à se dégager, la proximité avec 

les morts, les animaux (rats et porcs qui mangeaient les corps, chiens errants…), produisirent un 

grand choc pour les vivants. 

Ces odeurs, survenues très vite en raison de la chaleur et de l’humidité qui accéléraient la 

dégradation des corps, sont restées dans les mémoires et participent activement à l’état de choc 

actuel. À l’époque du séisme, les personnes s’en protégèrent très vite avec des cache-nez, 

distribués par des organisations internationales comme vendus partout, ou par des habits noués 

devant le nez et la bouche. Cet outil permettait de sentir moins l’odeur, mais surtout, 

psychologiquement, de renforcer la barrière entre la mort et soi-même. Il donnait en outre 

l’illusion de ne pas pouvoir tomber malade, comme la rumeur classique qui prête aux dépouilles 

des dispositions épidémiologiques le faisait entendre. 

En outre, l’odeur a perduré sur Port au Prince même après le déblaiement des morts en 

direction des fosses communes, car tous les corps enfermés dans les décombres sentaient quand 

ils étaient retrouvés. Cette odeur, d’abord sur toute la ville puis localisée à certains lieux 

spécifiques, a planée sur la ville pendant 3 mois, avant de disparaître avec la dégradation totale 

des chaires des corps. 

 

d / Qui a ramassé les corps ? 

La question du ramassage des corps apparaît être un sujet assez sensible, car ce ramassage 

est associé à une tache sordide, à l’envoi dans les fosses communes, et au nombre de corps 

transporté. C’est ainsi que lors de l’enquête, plusieurs personnes déclarèrent « ne pas savoir » qui 

a été chargé de cette charge.  

C’est le Centre National des Équipements (CNE) qui s’est chargé de ce ramassage. Le CNE 

est sous la tutelle du Ministère des Travaux Publics, des Transports et des Communications 

(MTPTC). Le CNE, par exemple, s’occupe de la construction de routes : il dispose de nombreux 

camions, pelleteuses, et autres outils d’aménagements et de travaux publics. C’est pourquoi il a 
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été de suite mobilisé le 12 et le 13 janvier 2010. Jude Célestin, son directeur (qui sera candidat 

malheureux à l’élection présidentielle de la fin de l’année pour le parti INITE), se retirant au 

second tour, a demandé à tous les employés du CNE qui le pouvaient de se réunir en son centre 

(non loin de l’Aéroport, à l’Ouest) pour aider à déblayer les routes, à creuser les fosses et à 

transporter / enterrer les corps. 

Le ramassage a surtout eu lieu la nuit, afin d’éviter la visibilité de gestes forcément 

frappants et de faciliter la circulation des camions. Ceci dit, certains ramassages ont eu lieu le jour, 

marquant fortement les esprits des Haïtiens comme celui des étrangers qui assistaient à ces scènes, 

parfois même depuis leur téléviseur. 

Les camions passaient dans les DMT et, au bout de 3, 4 jours, il n’y avait presque plus de 

corps dans les rues : demeuraient seulement ceux épars, retrouvés récemment15. Cette temporalité 

est importante : les cadavres en masse disparurent des rues assez rapidement pour rejoindre les 

lieux de dépôts, d’où ils étaient enlevés pour les fosses communes plus ou moins rapidement. 

Mais des corps « oubliés » ou retrouvés au fur et à mesure des recherches dans les décombres 

surgirent pendant plusieurs jours suivants et à travers toute la ville, d’autant plus frappants pour 

les étrangers qu’ils étaient souvent déposés au milieu des carrefours pour être visibles et retirés au 

plus vite. 

Enfin, il faut signaler que certains corps ont été amenés spontanément dans ou devant les 

morgues des hôpitaux, notamment celle de l’HUEH16 (l’hôpital général de Port-au-Prince17). 

Cette morgue  reçu des milliers de corps, cela jusqu’à trois semaines après le tremblement de 

terre, et son système fut complètement dépassé : c’est ce site qui semble avoir le plus été 

« étouffé » par les cadavres et le moins vite désengorgé, les camions du CNE n’y passant pas 

assez souvent. Toutes les morgues publiques, habituellement mal gérées et trop emplies, ont reçu 

les corps, qui sont partis dans diverses fosses, dont celle du cimetière de Port-au-Prince. 

                                                 
15 Ainsi le samedi 16 janvier 2010,  à l’arrivée du colonel Fillon de l’UNIVC, il n’y avait pratiquement plus de corps 
dans la rue. 
16 HUEH : Hôpital de l’Université d’État d’Haïti 
17 Jeudi 14 janvier 2010, le directeur de l’hôpital général de Port-au-Prince Guy Laroche déclarait que 1500 corps 
environ avaient été déposés à ou devant la morgue : « At least 1500 bodies at Haïti hospital morgue », 
www.reuters.com. 
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À noter : Il n’existeraient que deux médecins légistes à Haïti (dont les échantillons 

scientifiques seraient envoyés à Cuba ou en République Dominicaine)18, et qui seraient victimes 

de manques de moyens. En outre, les morgues, publiques comme privées, ne respectent pas les 

normes sanitaires simples (usage de gants, climatisation, habituer à un étiquetage des corps, 

tenues hygiéniques…), ce qui a posé des problèmes lors de l’Arrivée massive des cadavres suite 

au séisme. 

 

e / Combien de corps ? 

Il semblerait qu’une liste existe du nombre de camions de la CNE qui a circulé jusqu’aux 

fosses. Cette liste permettrait d’estimer le nombre de personnes emmenées dans les fosses 

communes. Les personnes ayant travaillé pour le CNE suite au tremblement de terre doivent 

également être listées dans ses services administratifs, ce qui permettrait d’avoir une estimation 

de leur travail (évaluation du nombre de m³ retirés pour les fosses, etc). Le CNE est toutefois 

difficile d’accès, et il a été impossible à l’enquêteur de prendre contact avec ses responsables. 

 

f / Où on-t-il été amenés ? 

Face à tant de morts dans un tel contexte, la solution des fosses communes est la plus 

adaptée. L’envoi des corps dans les fosses fut géré par le gouvernement haïtien : cette solution, si 

elle ne parait ni « digne » ni « humanitaire », s’avère toutefois la meilleure au niveau rationnel et 

opérationnel, comme au niveau psychologique et moral des premiers temps (retirer les morts de 

la vue des vivants). 

S’il y eu des fosses à travers la ville, un site fut cependant particulièrement recommandé 

et par le gouvernement haïtien  et par les équipes d’aide françaises (voir partie III-2/), ces 

recommandations eurent lieu en même temps que celles préconisant les DMT) : ce site en effet, 

de Titanyen, a toujours été un lieu où des corps étaient déversés, tout comme celui de Truitier. En 

effet, ces lieux sont ceux de décharges, en marge de la ville (Truitier tout près de Cité Soleil, 

Titanyen à environ 15 km au Nord de la capitale), proches de voix d’accès faciles (la Nationale 1 

longe Titanyen et a été partiellement reconstruite), et leur propriété est étatique : dans un  pays où 

                                                 
18 Claude Gilles, « Beaucoup de cadavres, pas de médecins légistes » in Le Nouvelliste, 1er mars 2011. Deux 
médecins légistes formés dans les années 2000 ont émigrés, et le médecin légiste actuel de l’HUEH n’a pas reçu de 
formation spécifique. 
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on ne sait jamais à qui appartiennent les terres, ces endroits étaient parmi les seuls qui 

autorisaient le creusement de fosse commune sans que ne s’ensuivent des conflits fonciers. 

Truitier est une décharge déjà saturée et trop proche de la ville pour y creuser des fosses 

communes – un village s’y est même formé, plusieurs centaines de personnes vivants de la 

récupération des ordures : le village de Duvivier. Truitier en outre reçoit déjà les déchets « bio-

médicaux » (membres amputés et matières organiques issues des hôpitaux), et le déversement des 

matières fécales issus des latrines (notamment celles mises en place par les ONG dans les camps 

de déplacés). Titanyen, plus à l’écart, bénéficiant de beaucoup d’espace, à la terre sablonneuse 

facilement retournable (des carrières sont situées non loin), fut donc choisi pour devenir le site de 

creusement des principales fosses. 

Les premières fosses  furent donc creusées à Titanyen autour du vendredi 15 – samedi 16 

janvier dans un premier site ; d’autres fosses plus larges furent creusées non loin (lieu renommé 

« Saint Christophe »), et les inhumations s’y déroulèrent du 18 au 21 principalement, soit pendant 

10 jours après le séisme, puis pendant encore une semaine en fonction des corps retrouvés, et 

enfin au fur et à mesure de la lente découverte des corps épars. 

Depuis le tsunami du 26 décembre 2004 en Asie du Sud-Est, des tranchées sont 

recommandées pour creuser les fosses communes. C’est, selon les recherches prises depuis des 

photos satellitaires19, ce qui s’est déroulé. Les militaires brésiliens de la MINUSTAH (la 

Brazilian Engineering Company) ont été mobilisés par deux fois pour creuser ces tranchées puis 

pour les recouvrir à l’issu du dépôt des corps, sur demande du gouvernement haïtien au tout 

début du creusement des fosses. Cette intervention à titre exceptionnel des militaires du génie 

brésilien n’a pas pris en charge le transport des corps dans des camions militaires ni leur 

inhumation, et a été aidée sur place par le personnel de la Croix Rouge. Puis l’armée brésilienne a 

laissé toute la place aux agents du CNE, notamment en voyant que la gestion s’effectuait en 

dehors des normes internationales préconisées et sans qu’elle ne soit supervisée en amont par la 

Croix Rouge haïtienne20. Par la suite, quand la gestion fut uniquement haïtienne, d’autres images 

montrent des trous, grossièrement creusés, où les corps étaient déposés directement depuis les 

camions-bennes, pas toujours enfuis après-coup. Ainsi, des images montrent des cargaisons de 

débris contenant des corps, versés en monticules. 

                                                 
19 Disponibles sur le site www.cryptome.org 
20 Colonel Philippe Prévost, chef des opérations militaires de la MINUSTAH 
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Il semble également qu’il n’y avait aucune cérémonie oecuménique, aucune présence de 

maîtres du culte, lors de l’enfouissement des dépouilles. En outre, Titanyen est devenu le lieu où 

des particuliers ont déposé des corps de morts pendant de longues semaines, à même le sol et 

parfois tout près de la nationale, qui se décomposaient à l’air libre avant d’être enfuis lors des 

mois suivant par des travaux qui mettaient un peu en place le site, en particulier pour la 

commémoration du 12 janvier 2011. 

 
 

 

Port-au-Prince et Titanyen 

 

 
 

Titanyen, petite agglomération qui donne son nom à la région située à une vingtaine de 

kilomètres au Nord de Port-au-Prince 
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7 – Ce que signifient les fosses : le poids des symboles 

 

a / Titanyen, triste contrée de la mémoire collective haïtienne 

Titanyen est une petite ville située au Nord de Port-au-Prince, le long de la Nationale 1, 

mais la dénomination de « Titanyen » désigne toute la région, et en particulier la zone où une 

décharge informelle s’étale sur des hectares de terre sableuse, depuis des années. 

Or, la présence de fosses communes à cet endroit a une dimension symbolique forte, étant 

donné que Titanyen, dans la mémoire collective haïtienne, est associé au site où des opposants 

politiques (et toute personne que l’on souhaitait faire « disparaître ») étaient exécutés par les 

Tontons Macoutes, milices ultra-violentes et empruntes de symboles superstitieux, qui agissaient 

lors de la dictature duvaliériste21. On parlait alors parfois, dans les médias, de « vallée de la 

mort », et l’image lugubre de ce lieu reste profondément traumatique pour la population. 

Le site des fosses a été renommé « Morne Saint Christophe » par les officiels, du nom de 

la montagne le jouxtant, ce qui lui donne un aspect plus valorisant. Mais dans les mémoires et les 

récits, c’est bien « Titanyen » qui revient toujours. C’est d’ailleurs à cet endroit que des 

enterrements continuent de s’effectuer, car c’est ce site qui reçoit les personnes décédées du 

choléra depuis novembre 2010 (les excrétas sont, eux, déversés à Truitier, où les fosses destinées 

à les recueillir sont pleines, ce qui provoque des contestations de la part des habitants de la 

décharge (village de Duvivier)). 

Titanyen serait-il l’incarnation d’une forme de « déchouquage22 » (dechoukaj) de masse ? 

Dans ce sens, Titanyen serait synonyme d’une désolidarisation de la base de la société, « un 

effondrement du système symbolique, et donc des repères qui permettent à l’individu comme à la 

collectivité de se situer dans le temps comme dans l’espace, comme s’il on avait touché en 

quelque sorte un degré zéro du lien social. (…) [Le déchouquage]  prétend si violemment effacer 

l’histoire, revenir au temps d’avant le temps, se délester de toute histoire, qu’aucune place ne 

saurait être assignée à une victime émissaire. 

                                                 
21 François Duvalier, de 1958 à 1971, et son fils successeur Jean-Claude Duvalier de 1971 à 1986. 
22 D’abord associé au renversement de Duvalier et des Tontons Macoutes, ce terme couvre toute l’idée de 
déracinement, d’arrachage, et donc d’éradication, de faire disparaître toute trace du corps. Aujourd’hui, il se réfère à 
toutes les tactiques d’effacement total de l’ennemi, matériel et humain, souvent sur acte de justice populaire face a 
l’absence de cadre régalien. Étymologiquement, ce terme vient de dé-soucher (enlever la souche d un arbre). 
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Aussi le déchouquage court-il en lui-même le risque de se convertir en terreur, et 

d’élargir la blessure dont il cherche cependant à guérir une fois pour toute »23. Du point de vue 

personnel, on peut dire que la fosse commune contribue tellement à l’effacement de la personne 

qu’elle la coupe de toute identité. Mais au niveau collectif, les fosses sont dans l’histoire, elles 

demeurent les stigmates du séisme, et si le terme revient parfois dans les discours des Haïtiens, 

c’est surtout dû à l’anéantissement total lié à la catastrophe. Si un processus mémoriel s’effectue, 

la plaie matérialisée par les fosses sera admise, contenue et travaillée. 

 

 
 

Titanyen 
 

 
 

1 : Fosses communes 

2 : Site des plus grandes et officielles fosses communes, renommées « morne Saint Christophe ». 

 

 

                                                 
23 Hurbon Laënnec, « Pour une sociologie d’Haïti au XXIème siècle : la démocratie introuvable », Karthala, 2001 
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b / Le rejet du corps-déchet 

C’est à Titanyen que furent creusées les plus grandes fosses communes ; bien que chacun 

aurait préféré une autre solution, ces dernières se sont avérées le meilleur moyen pour répondre 

au problème du grand nombre de morts dans les conditions haïtiennes. Or, ce site est depuis 

toujours un lieu d’abandon des surplus, une décharge. Une dimension est à rattacher à cette 

proximité entre les morts et les déchets : ce qu’on jette est ce qui a perdu les fonctions qui 

légitiment son usage ; le cadavre est à même titre ce qui « reste » d’un homme, sans plus de 

fonction productive. Ce corps mort, encombrant parce qu’il est là alors que la personne n’est plus, 

a de tous temps posé divers problèmes et, quand il ne pouvait être traité selon les rites exprimant 

la perte de l’âme, a souvent échoué dans les déchets. Il s’opère envers lui la même tentation de 

suppression matérielle, d’isolement et de mise à l’écart. 

Ainsi on fait souvent disparaître le cadavre, que ce soit en l’isolant à la morgue, en 

« cachant » son aspect (thanatopraxie : cette peur de la chair en décomposition et cette 

« invisibilité » du mort est très présente en occident), en le brûlant, en l’enterrant dans 

d’hermétiques cercueils et caveaux… Cette « disparition » n’est toutefois pas facile quand il y a 

trop de cadavres, comme lors d’une catastrophe. D’où le paradoxe de Titanyen : les morts, 

omniprésents, étaient ramassés la nuit et enterrés dans des fosses à proximité d’une décharge à la 

sombre renommée. Mais cette mise à l’écart, dans ce site symbolique si fort et avec une telle 

ampleur, n’a pas eu un caractère discret et d’oubli mais s’inscrit comme un traumatisme récurrent 

et fondateur pour la population. 

En outre, le fait de nier ainsi les corps (on ne sait qui, combien, et où est enterré le proche), 

c’est nier la vie dans le sens haïtien de processus comprenant la vie et la mort. Si pour ailleurs, le 

substitut de l’esprit permet de conceptualiser cette mort dans le cycle (l’esprit compte plus que le 

corps), dans la mesure où les rituels n’ont pas été faits et que les morts sont dans des fosses tels 

des déchets, les morts demeurent des cadavres et indéterminés, inconnus, donc effrayants et 

redoutables. Ils sont « en dehors » du cycle, à part, ils n’ont pas eu le respect qui leur ait dû, ils 

n’ont pas eu les rites qui aident l’esprit à se perpétuer quand le corps se désintègre : ainsi, ils 

peuvent venir hanter les vivants pour se venger, zombis désoeuvrés venant réclamer leurs droits. 
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8 – Gérer la mort de masse : autres pratiques 

 

a / Le cimetière de Port-au-Prince 

Il y a plusieurs cimetières, dans chaque partie de l’agglomération de Port-au-Prince. 

Toutefois la grande majorité n’est plus usitée : les corps sont ramenés dans la province d’origine 

ou au cimetière principal du cœur de la ville. Or, 300 inhumations mensuelles se déroulent, 

officiellement, dans le cimetière principal de Port-au-Prince, chiffre trop faible à la vue de la 

densité de la capitale, démontrant d’une part l’habitude aux inhumations clandestines (n’ayant 

pas les papiers ou les moyens pour enterrer légalement un proche, on s’arrange pour l’inhumer 

sans l’officialiser), d’autre part qu’une grande quantité de défunts est ramenée en province par la 

famille pour l’enterrement. 

Spontanément, beaucoup de corps furent déposés dans le cimetière ou à proximité de ce 

dernier. Le gouvernement a également fait creuser une fosse le 14 janvier 2010 par le CNE le 

long de l’avenue Mgr Guilloux (qui longe le cimetière à son Est : elle relie le cimetière à la 

cathédrale), en éventrant un mur au niveau de l’intersection avec la rue Cameau, afin d’y faire 

enfuir des corps amenés par pelleteuse. Cette fosse a mis longtemps avant d’être refermée, le 

personnel du CNE ne retournant pas sur le site, ce qui a marqué les esprits. 

Ce sont les fossoyeurs (une dizaine comptabilisés en mai 2011) qui se sont chargés des 

corps amenés au fil des jours au cimetière, souvent dans des brouettes ou carrioles, en ouvrant les 

dernières tombes qui avaient été creusées et les caveaux récents pour y déposer le maximum de 

corps possibles. Cette méthode a permis l’inhumation d’un nombre incalculable de corps : 

jusqu’à 15 corps par caveaux. Ceux où ont été enterrés les victimes du séisme ont été marqués 

d’une croix sur leur devant, laquelle ne permet pas de déterminer combien de corps sont enterrés 

en leur sein. Les fossoyeurs, qui d’habitude se font payer par les familles, devaient être 

indemnisés par le gouvernement pour ce travail, mais ont déclaré ne pas avoir eu de retour de ce 

dernier. 

En avril 2011, le cimetière avait repris sa vie « d’entant », avec en son cœur la croix du 

Baron Samedi (partie II-D-14/b), non loin d’un monument commémoratif surplombant la fosse, 

inaugurée le 10 janvier 2011 par le maire de Port-au-Prince et financée par l’USAID. Lieu de 

promenade, de réflexion, d’animation –on rencontre beaucoup de jeunes hommes qui discutent, 
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font visiter le cimetière24, etc-, lieu spirituel vodou (on demande des services au Baron Samedi, 

on parle avec les morts, on vient y effectuer des rituels magiques voire même y voler des 

ossements…), lieu d’habitat même : le cimetière accueille en son sein certains sans abris ou 

mystiques qui habitent des caveaux. 

Le cimetière est aussi un espace de rencontre, et s’y déroule beaucoup de prostitution : 

cette présence de prostituées, parfois très âgées, peut surprendre. Mais dans l’optique haïtienne 

où on n’a pas peur des morts, le respect se situe sur un plan plus immatériel ; en outre, les espaces 

« privés » sont très rares dans une capitale surpeuplée et le cimetière s’avère un des rares endroits 

où les couples momentanés peuvent s’aménager un petit espace d’intimité. Le cimetière joue 

donc ici comme souvent ailleurs son rôle d’espace « en dehors » où les excursions de la police 

sont rares et où la mixité et le brassage social sont possibles.  

Bref, dans le continuum entre les vivants et les morts, le cimetière, symbole du cycle de la vie, 

n’est pas un lieu caché ni effrayant, mais un lieu social par excellence, où jeux de pouvoir, de 

relation, rituels mystiques et détente côtoient tout  naturellement les tombes éventrées. 

À noter que les cimetières de toutes les villes touchées par le séisme étaient saturés avant 

ce denier et peu sûrs (vol de biens, d’habits sur le cadavre, vol de cercueils, profanation avec des 

vols de crânes ou d’os humains pour les rites vodous, etc). Ils furent encore plus saturés après le 

séisme, à tels points que seuls les corps locaux peuvent aujourd’hui y être enterrés. En outre, une 

crainte récurrente des fossoyeurs est de tomber sur des tombes improvisées, et, suite au choléra, 

les mitoyens des cimetières protestent souvent pour que ceux qui décèdent de maladie ne puissent 

être enterrés dans les cimetière, suite aux rumeurs de contamination des cadavres. Le cimetière de 

Pétionville, qui avait commencé à être rasé dès début 2010 (afin d’être remplacé par une gare 

routière), mais qui depuis était devenu un repère de « bandits », était empli de pelleteuses mi-mai, 

qui retrouvaient des corps enterrés de manières éparses, que ce soit des enterrements non officiels 

précédents le tremblement de terre, de ceux liés à ce dernier, ou de ceux récents, les enterrements 

« sauvages » étant très courants. 

 

 

 

                                                 
24 Une étonnante « association des amis du cimetière » existe, et dispose d’un petit local vers l’entrée Nord du site : 
des photos de tombe y sont affichées, et on y rencontre plusieurs passionnés. 
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La croix du Baron Samedi, près de Grande Brigitte et devant une fresque, est un lieu sans cesse 

animé du cimetière de Port-au-Prince : on vient y questionner le Baron Samedi, on y sacrifie des poulets, 

on y entretien des feux, on y offre du rhum aux esprits… 10 mai 2011. 

 

 

b / Incinérations collectives 

Les jours suivant le séisme, restaient dans la ville les corps épars de ceux qui étaient 

trouvés après le passage des camions de ramassage de la CNE, ou qui n’étaient pas amenés aux 

points de ramassages. Ces « abandonnés dans la mort » se retrouvèrent alors, par défaut, sur les 

tas d’ordures. Or, Port-au-Prince n’ayant qu’un système très aléatoire de ramassage des ordures 

© Alice Corbet 
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(le « fatras » ramassé par les Services Métropolitain de Collecte des Résidus Solides (SMCRS)), 

et ce dernier ayant été comme le reste déstabilisé par le tremblement de terre, les habitants ont 

pris l’habitude de brûler ces tas afin de les faire disparaître, l’incinération étant le meilleur moyen 

« d’hygiéniser » ces tas composés de débris divers : plastiques, cartons, polyester, cannettes, 

voire excréments (les toilettes n’existant pas partout, les Haïtiens pratiquent souvent les 

« toilettes volantes » : ils se soulagent dans la rue, sur un seau déversé dans des ordures)… 

Les corps qui demeuraient dans la ville, avec leur cortège de peurs épidémiologiques, leur 

image mortifère, et leur odeur, furent incinérés avec ces tas d’ordures. Cette solution était en effet 

la plus pratique pour les habitants du coin, pour ce débarrasser de corps dont ils ne savaient que 

faire. Il faut noter que ces corps incinérés dans des tas d’ordures ne sont pas rares dans le 

quotidien haïtien : c’est ce qui arrive à ceux décédés et dont personne ne se préoccupe. Les 

ordures sont alors utilisées comme combustibles (le bois ou le charbons sont des denrées rares sur 

l’île), ainsi que  parfois l’essence (qui coûte cher et fut en priorité attribuée aux voitures après le 

séisme), et souvent du rhum (plus accessible, il joue également un rôle religieux lors des 

enterrements dans lesquels on donne du rhum aux esprits avant l’inhumation). Si, après le 

tremblement de terre, l’ampleur de ces crémations fut tout à fait exceptionnelle et si elles eurent 

lieu seulement les premiers jours, alors que le système de ramassage des corps n’était pas encore 

organisé, il faut aussi souligner que ces corps brûlés dans les rues eurent un impact émotionnel 

fort, notamment sur les médias étrangers. 
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C - Les corps identifiés : un traitement particulier  

 

9 – Inhumations particulières 

 

a / Rechercher et retrouver un proche 

Dans un premier temps, les recherches se sont naturellement concentrées sur les proches : 

personnes qui n’ont pas eu le temps de sortir des maisons, de leur bureau, etc. Ces personnes 

étaient alors souvent localisées : leurs familles savaient où elles étaient à l’heure du séisme. Elles 

ont donc entamé des recherches dans l’espoir de les retrouver vivantes. 

Ces corps ont donc pour la plupart été récupérés assez vite, à l’exception de ceux qui 

étaient ensevelis sous des immeubles de grande importance, et qui demandaient de grands 

moyens. Mais étant donné l’habitat habituel et vu les recherches actives, même si les débris 

étaient nombreux, les corps recherchés ont assez vite émergés. 

Ces dépouilles mortelles identifiées, étaient la plupart du temps prises en charge par leurs 

proches qui s’occupaient de leur donner des « funérailles » (souvent avec très peu voire aucune 

cérémonie religieuse, mais avec une inhumation dans un espace propre). Pour cela, les familles 

devaient dans un premier temps conserver le corps, trouver un espace d’inhumation, puis 

déplacer les corps jusqu’à cet espace afin de l’enterrer. 

 

b / Conserver le corps : le business des pompes funèbres 

La mort est aussi un marché. Dans les campagnes et même, parfois, dans les maisons 

citadines, le corps est conservé une ou deux journées puis enterré. Mais de plus en plus et surtout 

en ville, les morgues et services de pompes funèbres se sont multipliés et ces institutions privées 

sont fleurissantes à Haïti. 

En effet, vu la chaleur et les conditions d’humidité, il faut des conditions spéciales pour 

conserver les corps, parfois dans une durée assez longue (le temps que la famille se réunisse, ce 

qui sur Port-au-Prince peut prendre plusieurs jours voire semaines, car beaucoup d’habitants 

viennent de la province). On trouve donc des pompes funèbres équipées de chambres froides dans 

toute la ville. Ces dernières ont souvent des conditions d’exercice à l’hygiène et à l’éthique très 

discutables : privées, leurs gérants cherchent surtout à garder les corps les plus longtemps en 
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faisant payer quotidiennement d’énormes sommes aux familles25, au dépend du respect et de 

l’entretien des corps. De plus, le transport du cercueil pour l’enterrement dans une belle voiture 

coûtait environ 5000 gourdes (87 euros) avant le séisme (à Port-au-Prince, pour les pompes 

funèbres situées dans un périmètre de 100 mètre par rapport au cimetière). Cette somme a été 

supplantée les jours suivant le tremblement de terre, service en moins. Le soin d’un corps, sa 

mise dans un sac mortuaire (mais pas en chambre froide), et son enterrement étaient négociés 

autour de 3500 dollars US dans les jours suivant le séisme. 

Suite au tremblement de terre, les morgues furent donc prises d’assaut par les particuliers 

qui voulaient conserver le corps de leurs proches en attendant de s’organiser pour leurs 

funérailles. Les pompes funèbres se retrouvèrent alors avec plus de corps qu’elles ne pouvaient 

en accueillir, ce qui causa plusieurs problèmes : saturation, hygiène très défaillante, respect 

inexistant, perte de corps ou inversions, images effroyables pour les familles, endettement de 

certaines d’entre elles. En outre, ces pompes funèbres étaient elles-mêmes souvent défaillantes 

car abîmées par le tremblement de terre, et souffraient des coupures d’électricité prolongées, etc. 

Mais même si elles ne le pouvaient pas, nombreuses ont toutefois accepté de recueillir des corps.  

Des problèmes d’hygiène se retrouvent également dans la morgue de l’hôpital général de 

Port-au-Prince, et qui accueille environ 300 cadavres mensuellement, dont de nombreux non 

réclamés. Ces corps abandonnés étaient auparavant conservés jusqu’à ce qu’un camion les amène 

dans une fosse creusée non loin de la décharge de Truitier semble-t-il (cette information reste à 

vérifier), une a deux fois par mois. Aujourd'hui, ils sont amenés non loin des fosses communes de 

Titanyen, là également où sont déposés les corps de ceux décédés du choléra. 

Suite au tremblement de terre, un phénomène est apparu chez les protestants et semble 

s’accroître : les croyants paient chaque semaine une petite somme à leur Pasteur qui, en cas de 

décès, reverse une partie variable du montant accumulé à l’entreprise de pompes funèbres en 

réglant des frais d’obsèques. Cette « assurance décès » a induit un système de dépendance entre 

certaines morgues privées et des Pasteurs, et peut poser des problèmes financiers aux Haïtiens 

incités à contribuer très jeunes (afin de déposer le plus longtemps possible de l’argent au Temple). 

L’éthique de la démarche est aussi à questionnée –le système étant par exemple utilisé comme un 

moyen de fidélisation de la personne envers son Pasteur : l’argent n’est pas rendu si le croyant 

                                                 
25 Chaque jour est facturé environ 1000 gourdes/jour: quand le mort n’a pas lui-même, en prévision de son décès, 
économisé pour ses propres funérailles, il arrive souvent que les familles s’endettent auprès des pompes funèbres... 
ou abandonne son corps à la morgue. 
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change de culte / paroisse… Il faut noter ici qu’on assiste à une délégation de la tâche incombant 

à l’individu –ou à ses proches- d’organiser ses funérailles : il y a un relais du rôle de la famille 

par l’Église. 

 

c / Trouver un espace d’inhumation  

Les personnes qui disposaient d’une voiture et de moyens suffisants ont cherché à 

rapatrier les personnes mortes dans leur endroit d’origine : cette pratique se fait habituellement, 

car beaucoup de Port-au-Princiens viennent de la province. Certains sont même enterrés dans les 

cours de la maison d’origine: cet enterrement dans le lieu de passage et souvent le centre de 

l’organisation de la vie familiale, est une insertion du mort et non un rejet dans un cimetière. De 

plus, là où est le patriarche devient la base d’une famille : sa tombe est le lieu le plus important, 

le nœud cohérent de la lignée. Ramener le corps là où la personne est née et où, très souvent, son 

cordon ombilical est enterré, est en effet un principe quasi universel (retour à la terre mère). C’est 

aussi un moyen de fonder la généalogie, de retrouver par la mort ses ancêtres, et donc de rentrer 

soi-même dans l’ancrage d’ancestralisation sur le sol (même si à Haïti, l’ancêtre originel se 

trouve toujours dans une Afrique originelle mythifiée). Normalement, un mort n’est donc jamais 

enterré en milieu inconnu, pour qu’il ne soit pas perdu mais demeure avec son milieu référentiel. 

Certains haïtiens décédés ont ainsi été amenés par leurs familles dans leur région 

d’origine. Mais d’autres n’ont pu rejoindre ce lieu pour des raisons matérielles (indisponibilité 

d’une voiture, manque d’essence) et en raison de la dégradation de l’état du corps. Après le 

cimetière de Port-au-Prince, rapidement saturé et débordant de corps anonymes et où les familles 

ne souhaitaient pas enterrer leurs proches, les cimetières des villes environnant Port-au-Prince ont 

été mobilisés et beaucoup d’inhumations ont eu lieu dans des espaces qui n’avaient pas de liens avec 

la personne enterrée, mais qui lui permettaient de recevoir les rituels lors d’une cérémonie 

respectueuse pour elle comme pour sa famille. 

Enfin, certains parmi les plus favorisés ont pu enterrer leurs proches dans des cimetières 

privés, comme le Parc du Souvenir (situé Route Frère, entre Tabarre et Pétionville, non loin de 

quartiers huppés). Mais ces enterrements qui permettent d’être inhumé dans un lieu propre, 

protégé et agréable, renforçant jusque dans la mort l’écart de traitement entre les riches et les 

autres, demandent de grands investissements et ont donc été minoritaires. 
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À Tabarre, la densité urbaine est amoindrie et dans certaines cours, des tombes sont entretenues 

comme dans les provinces (ici dans la cour privée d’un entrepreneur en pompes funèbres). 6 mai 2011. 

 

 

d / Déplacer le corps 

Comment déplacer un corps mort, parfois endommagé ? Ceux qui avaient des voitures le 

faisaient avec leurs proches ; les voitures privées étaient prêtées aux proches mais aussi mises à 

l’écart, certains étant réticents à transporter un mort. Ce sont donc les « taps-taps », petits 

transports en communs privés omniprésents à Haïti, et qui permettent d’étendre un ou plusieurs 

corps à leur arrière, qui furent loués pour déplacer les corps et les amener jusqu’à un lieu 

d’inhumation. 

L’ensemble de ces locations pour le transport des morts animaient un ballet macabre : les 

voitures privées dédiées aux personnes identifiées, les taps-taps loués à ceux qui avaient moins 

© Alice Corbet 
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d’argent (souvent plusieurs corps dans un tap-tap), les camions du CNE pour ceux non identifiés 

ou les plus pauvres dont les familles ne pouvaient financer un transport, et même des brouettes 

quand d’autres moyens n’étaient trouvés ou pour les indigents. 

En raison de l’urgence liée à la dégradation des corps retrouvés, ces déplacements de 

corps eurent lieux dans les premiers jours : dans les trois premiers jours pour les défunts 

identifiés, plus longtemps pour les « anonymes » ou les plus pauvres. Les jours suivants, ce sont 

les incinérations ou les camions de transport en direction des fosses qui prirent le relais. 

 

e / Funérailles  

Très souvent, les funérailles sont préparées à l’avance par la personne âgée elle-même, ce 

qui peut éviter l’endettement à la famille car elles coûtent très chères : en effet, c’est un moment 

important dans la vie de quelqu’un, c’est le moment de montrer son importance, et que la fête soit 

organisée pour soi-même : la personne âgée choisit donc le cercueil, la voiture qui doit 

transporter le cercueil des pompes funèbres au cimetière, le caveau, les chants qu’elle souhaite 

avoir ; elle demande aux proches de ne pas pleurer, comment le cortège doit s’habiller, etc… 

Ainsi le futur défunt s’assure que « tout est en ordre » pour son départ et s’assure que cette 

dernière ne s’endette pas (car un enterrement peut coûter jusqu’à 500 dollars US). 

Quand tout ce processus ne peut avoir lieu, que la personne soit morte d’une mort violente 

où qu’elle n’a pas pu, pour des raisons financières, préparer ses funérailles, une cérémonie est 

toujours faite pour la personne. Même les inhumations non officielles (sauvages, dans les 

cimetières la nuit ou dans d’autres lieux), suivent des règles dépendantes de diverses croyances, 

avec en général la constance d’une base vodou. Seuls, les indigents, morts sans famille, sont 

abandonnés sur le bord des routes ou brûlés avec les ordures : la société haïtienne n’a pas de 

cadre pour les marginaux, et chacun s’occupe d’abord de ses proches. 

Or, avec la précipitation et l’urgence conséquentes au tremblement de terre, toutes ces 

préparations n’ont évidemment pas pu avoir lieu. Cependant les rituels ont été effectués, rarement 

en présence d’un maître du culte mais par le biais de cérémonies familiales ou le truchement des 

fossoyeurs qui effectuaient les rites d’usage. Ainsi, respect et devoir auprès du mort étaient 

effectués, ce qui rassurait la famille quant au devoir de dignité évident face au mort, mais aussi, 

dans une société où la mort n’est qu’un passage, quant au futur du défunt, heureux d’avoir eu le 
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respect qui lui ai dû et qui n’ira donc pas se venger sur les vivants (devoir culturel et 

psychologique auprès du défunt). 

 

10 – Autres tactiques de traitement du corps mort : traiter avec respect le défunt 

 

a / Les crémations individuelles 

On l’a vu, une crainte infondée fut celle des maladies susceptibles d’êtres causées par les 

cadavres. Ceci dit, les conditions d’hygiène étaient dans tous les cas très mauvaises et le climat 

haïtien ne favorisait pas la conservation des corps. Ces derniers, avec la chaleur et l’humidité, 

commençaient à sentir, à se putréfier, etc. Cette confrontation à la décomposition morbide, à 

laquelle les vivants ne sont jamais confrontés dans le quotidien, fut particulièrement difficile à 

gérer pour les survivants, du point de vue psychique comme pratique. Souvent, les familles 

n’avaient pas non plus suffisamment d’argent pour faire évacuer leur mort à l’extérieur de la ville. 

Alors que faire d’un cadavre quand on n’a pas les moyens de le transporter, de financer 

une morgue, de l’inhumer, et qu’on ne souhaite pas l’abandonner sur le bord de la route ? Qu’en 

faire quand on ne possède pas de terrain et quand on ne sait pas ce qui peut advenir d’une 

inhumation sur le lieu de décès ? Comment rendre au défunt un hommage particulier, traiter son 

cadavre de manière individuelle et non collectivement, comme tous ceux qui partaient dans des 

fosses communes26 ? 

Beaucoup d’Haïtiens ont choisi d’incinérer leurs morts, à défaut de pouvoir s’en séparer 

autrement. Cette incinération est novatrice dans un pays où la crémation n’est pas d’usage et où 

le corps a une importance, car « l’esprit du mort » ne peux continuer à vivre si son enveloppe 

charnelle n’a pas eu les hommages qui lui sont dus. Mais même si, habituellement, la crémation 

peut aussi être vécue comme un manque de respect au décédé, face à l’absence de choix cette 

pratique de l’incinération d’un proche, faite dans l’intimité et permettant de rendre un dernier 

hommage, a été semble-t-il assez commune dans les jours suivants le séisme (avec toutefois 

comme condition de pouvoir se procurer de l’essence et des combustibles). Elle est maintenant 

admise au regard des circonstances où elle s’est pratiquée, et on considère que ceux qui ont dû 

agir ainsi n’ont pas eu le choix et ont optés pour la solution la plus respectueuse envers le défunt. 

 
                                                 
26 Cela s’est très vite sût que beaucoup de morts étaient envoyés dans des fosses ; de plus les gens voyaient comment 
étaient traités les corps amassés dans les hôpitaux, les DMT, transportés, etc. 
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b / Enterrement près du lieu de décès : le problème des tombes non signalées 

Malgré les questions du cadastre (on ne sait pas à qui appartient le sol, on ne sait donc pas 

ce qu’il adviendra d’une tombe), le choix d’une inhumation sur place a souvent été adopté. Cette 

solution, par défaut, permettait de mener une cérémonie minimale, mais surtout de répondre au 

respect dû aux corps et de savoir où se trouve le proche décédé. Les enterrements ont la plupart 

du temps eu lieu tout près du lieu de décès et de l’habitat de la personne. 

Cette pratique, de corps enterrés près du lieu de vie de la personne, rappelle celle d’usage 

dans les campagnes, mais est beaucoup moins courante en ville, en grande partie car les 

personnes décédées doivent aller dans un cimetière (question administrative et d’hygiène), et 

parce que presque personne n’a une cour privée pour y mettre une tombe. On retrouve pourtant, 

dans les faubourgs, quelques cas de tombes matérialisées, de personnes décédées avant le séisme. 

Mais les corps de ceux décédés lors du tremblement de terre ont été inhumés dans des espaces qui 

sont épars à travers la ville et non préparés à cela : bas-côtés des routes, coteaux, parcs, etc… là 

où la terre n’était pas recouverte d’asphalte et, si possible, sur un flanc de colline ou dans un 

endroit où les pluies tropicales n’inondent habituellement pas le sol. 

C’est ainsi que les villes haïtiennes frappées par le tremblement de terre, notamment la 

très dense et peuplée capitale, sont parsemées de tombes qui ne sont aucunement signalées et 

visibles pour un étranger : c’est la famille et les voisins qui savent qui, et où, est enterré. 

Cette présence de corps épars dans toute l’agglomération pose problème. En effet, dans les 

tentatives d’urbanisme telles que les rénovations de routes, les creusement de fossés, la 

réhabilitation des égouts, etc, il arrive que les travailleurs retrouvent des corps. D’autres fois, ce 

sont des abris qui sont construits par les ONG au-dessus de personnes enterrées, sans le savoir 

jusqu’à ce que les habitants, ne voulant pas intégrer les logis, ne leurs révèlent. En effet il faut 

alors savoir que, si le corps enterré près du lieu d’habitation n’est pas un traumatisme en soit 

(cela s’apparente à l’enterrement dans la cour de la maison familiale), habiter sur  une tombe est 

fortement contraire aux croyances et modes culturels haïtiens. Cela pose d’ailleurs la question de 

la reconstruction sur des débris dans lesquels demeureraient des corps ; question éthique d’autant 

plus que ces corps, qui n’ont pas été enterrés « correctement », sont craints par la population. 

Enfin, cette présence anarchique de corps dans toute la ville et l’espace collectif conforte 

le sentiment de l’omniprésence morbide qui plane sur l’esprit des survivants. 
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À Delmas 30, des maisons écroulées. Deux personnes mortes dans les décombres ont été 

enterrées par leurs proches sur le terrain vague, ici à droite de l’image. Aucun témoignage matériel ne 

permet de le savoir mais tous les habitants du quartier, ainsi que ceux du camp de déplacé juste à côté 

où se sont regroupés les familiers du secteur, savent qui est enterré ici. 14 mai 2011. 

 

 

 

c / Inhumations temporaires 

D’autres familles choisirent d’enterrer leurs proches, mais en espérant les exhumer par la 

suite afin de leur offrir des funérailles dignes, et de déposer leurs restes dans un cadre symbolique 

autre (cimetière, lieu d’origine…). Cette pratique d’exhumation n’est pas d’usage à Haïti : cette 

attitude est donc aussi une tactique de privatisation de la mort par les familles ne voulant ni que 

leurs proches décédés n’aillent dans les fosses communes, ni qu’ils soient brûlés, et étant trop 

pauvres pour transporter et inhumer les corps à l’extérieur. 

© Alice Corbet 
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Mais la plupart des personnes enterrées ainsi le sont demeurées, généralement car leur 

famille ne pouvait leur offrir un enterrement « normalisé » pour des raisons financières. En outre, 

il est difficile de trouver du personnel acceptant d’exhumer des personnes décédées des mois 

auparavant, et la réprobation sociale collective comme religieuse semble forte envers les 

exhumations. 

Ces lieux d’inhumation rejoignent donc ceux cités ci-dessus, et posent également 

problème aujourd’hui. Chaque cas d’inhumation est donc différent et est associé à différentes 

conceptions de ce qui doit advenir du corps. Mais rappelons que dans la très grande majorité des 

cas, le lieu d’emplacement de ces tombes improvisées est connu par les habitants du quartier. 

 

D -  L’impact de la mort 

 

11 – Impact à moyen terme 

 

a / Les corps sous les débris 

Il reste des corps sous les décombres des bâtiments qui n’ont pas été déblayés : le projet 

de gestion des débris du PNUD, par exemple, vise à éliminer 625 000m³ de débris à Port-au-

Prince dont 162 000 m³ de débris non recyclables (environ 90m3 par maison)27. En effet, même si 

certains bâtiments ont été dépecés à la recherche de survivants, de biens, ou de fer, et même si la 

plupart des grands ministères et établissements (comme l’hôtel Montana) ont été démolis, 

plusieurs corps sont demeurés sous les décombre par manque de moyens pour les chercher, ou 

parce qu’on ne sait pas s’il y a ou non des corps dans des débris. Traverser Port-au-Prince, c’est 

donc traverser une ville éventrée, en partie délabrée, cimetière à ciel ouvert de nombreuses 

personnes. Que faire de ces corps dans les débris ? 

Quelle que soit la culture, le squelette fait toujours moins peur que le cadavre en cours de 

décomposition. Sans odeur, sans vie (vers, mouches…), il n’a plus l’apparence spécifique de la 

personne, il n’est plus reconnaissable : il est blanc, propre, pure décomposition anatomique d’une 

                                                 
27 L’évaluation des dommages subis par les maisons effectuée entre mars 2010 et février 2011 montre que 403 176 
bâtiments ont été endommagés ou détruits : 217 995 ont été identifiés comme en bon état (catégorie verte) et peuvent 
être occupés sans réparations ; 104 572 ont subi des dommages mais peuvent être réparés (catégorie jaune), 80 609 
ont été fortement endommagés et sont inhabitables (catégorie rouge). Chiffres PNUD. 
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charpente anonyme. D’organique, il est devenu minéral : comme tel, il effraie moins, et renvoie 

moins à la mort et au mort. 

D’ailleurs, souvent, les périodes de deuils se terminent quand le corps n’est plus que 

squelette, témoignage indiquant que son « âme » est partie : la personne est ancestralisée, et ses 

os peuvent être conservés comme une relique, ou alors être oubliés, car ils ne sont plus qu’un 

souvenir, qu’une trace, et car, selon les croyances, « le plus important » est ailleurs. Le squelette 

est aussi toujours plus facile à manier, à déplacer, à oublier. 

Ceci explique qu’il y a assez peu de précautions quand les compagnies privées qui 

déblaient les décombres trouvent des ossements. En effet, plusieurs personnes rencontrées dans 

les camps de déplacés (où le secteur privé va chercher, à la journée, des travailleurs), ont expliqué 

que les corps partent, avec les débris, dans les camions, sans considérations spéciales. 

Pourtant, ces compagnies de déblaiement sont censées respecter, comme le préconise le 

PNUD, toute une série de démarche si un corps est retrouvé : aller chercher le chef de la 

communauté et mener une enquête pour savoir à qui appartient le corps, et prévenir la mairie qui 

est censée enterrer le corps avec les rituels qui lui sont dus. Ces démarches, longues et 

compliquées, et demandant une chaîne organisationnelle cohérente et réactive, ne peuvent être 

respectées car les compagnies veulent effectuer leur travail au plus vite comme pour des raisons 

logistiques. 

Où vont ces débris ? La grande majorité ne termine pas leur vie là où le PNUD le 

recommande, c'est-à-dire dans des centres de traitement pour des projets de reconstruction (de 

routes notamment), ou en dehors de la ville. En effet, les débris sont souvent déversés dans les 

ravines qui parsèment la ville. Or, ces ravines provoquent habituellement des problèmes de 

glissements de terrain, d’inondations, etc, lors de la saison des pluies : aujourd’hui, les débris 

déposés en quantités massives dévient le cours des torrents et risquent de causer de nouveaux 

dommages majeurs. 

D’autres débris, quand ils sont vraiment démolis et réduits en poussière, sont disposés afin 

de combler des trous dans les routes ou pour participer à faire avancer le terrain sur la mer, 

notamment à Cité Soleil. On trouve donc, dans ces endroits, des ossements humains mélangés 

aux résidus. 

À noter que cette question du déblaiement pose aussi un problème d’ordre psychologique : 

en effet, retirer les débris c’est surtout retirer et éloigner les corps enfuis dedans, car la ville 
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pourrait se reconstruire en partie avec et sur les reliquats de ses anciens bâtiments. On peut donc 

retrouver dans le rejet des débris et de ses morts enfouis la marque d’un trauma rappelant le 

séisme comme un phénomène de thanatophobie, marquée tant chez les observateurs étrangers que 

chez les Haïtiens bien qu’ils interagissent différemment avec le et la mort. 

 

b / Impact sur le traitement des morts du choléra 

La mort violente et le traitement des morts de manière collective et urgente ont marqué les 

esprits. Depuis octobre 2010, une épidémie de choléra s’est déclarée à Haïti. Elle s’est propagée 

très rapidement à travers toute l’île, se diffusant principalement à travers les campagnes et dans 

les quartiers pauvres, là où il n’y avait pas d’ONG pour répondre aux besoins de soins. Des 

structures sont en effet installées par plusieurs organisations : les Unités de Traitement du 

Choléra (UTC) et, quand le cas s’avère grave, les Centre de Traitement du Choléra (CTC)28, où 

les personnes sont soignées grâce à des solutions de réhydratation (beaucoup d’hôpitaux 

refusèrent d’accueillir les malades atteints du choléra par manque de connaissances sur la maladie, 

d’infrastructure, de médicaments et par crainte). Les dernières estimations établissent à 5968  le 

nombre de personnes décédées du choléra et 419 511 cas ont été diagnostiqués29. 

Les personnes décédées du choléra ont, si elles sont décédées dans un CTC ou dans un 

hôpital, droit à une inhumation respectant des précautions d’hygiène pour éviter la propagation 

de la maladie. Mais toutes celles décédées hors des locaux hospitaliers, et abandonnées jusqu’à 

ce que des équipes de ramassages spéciales ne les récupèrent, font peur à la population (peur de 

propagation de l’épidémie). Ainsi les morgues privées et les cimetières n’acceptent plus les morts 

de ceux ayant succombé au choléra et même, par crainte et méconnaissance, de diarrhée ou 

maladie indéterminée. Les familles se retrouvent alors avec les corps à charge et les 

abandonnent : ils rejoignent ceux, anonymes, dans les fosses communes de Titanyen. 

 

 

                                                 
28 Au 5 août 2011, il y avait 37 CTC opérationnels et 206 UTC opérationnels, plus 847 Centres de Réhydratation 
Orale (CRO). 
29 Taux de mortalité de 1,4% : Bulletin du groupe sectoriel santé (Cluster santé). Réponse au choléra et après le 
tremblement de terre en Haïti, 16.8.2011, nº24, OMS. 
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12 – La question juridique 

 

a / Le système judiciaire haïtien portant sur les décès et les disparitions 

Le séisme du 12 janvier 2010, dans un pays où les actes d’État civils ne sont pas toujours 

établis, a provoqué deux problèmes majeurs : premièrement, certains survivants ont perdus leurs 

papiers ; secondement, ceux qui sont morts sont difficilement traités dans le cadre légal actuel. En 

effet, le système haïtien était déjà problématique avant le séisme, non pas dans ses principes, 

mais dans sa réalisation. Or, divers actes valident la vie d’un citoyen : l’acte de naissance, de 

reconnaissance (l’enfant est reconnu par ses parents), l’acte d’adoption, de mariage, de divorce, et 

enfin l’acte de décès. 

Tout acte établi par l’Officier de l’état civil (OEC), comme l’acte de naissance, doit être 

remis gratuitement à la famille, et noté sur deux registres : un au bureau de l’État civil, un envoyé 

aux Archives Nationales, à Port-au-Prince. Dans les faits, ces actes sont soit méconnus par les 

familles (ou alors elles n’en éprouvent pas la nécessité), soit effectués hors délais et donc 

compliqués ; ils sont souvent payants30  (gratuité légale, mais non réelle), les formulaires 

manquent parfois, l’incompétence de certains agents pose régulièrement problème, le nombre de 

bureaux d’état civil est trop faible et rend difficile les démarches, et les doubles se perdent 

couramment. Ces procédures sont donc longues, coûteuses, fastidieuses, etc. Or, l’acte de 

naissance est la base de l’établissement civil de la personne, il garanti son droit à l’identité. C’est 

ainsi qu’il existerait à Haïti jusqu’à 1 million de « sans papiers » (et depuis le séisme, une grande 

part de la population ne doit pas juger prioritaire ni avoir conscience de l’importance de ces 

actes). 

Enfin, en plus des problèmes liés au système judiciaire avant comme après le tremblement 

de terre, il faut rappeler que ce dernier a détruit de nombreux bâtiments de service public dont le 

Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique (MJSP), et quatre bureaux d’état civil 

 

� Actes perdus lors du séisme : 

Une copie de tout acte est normalement accessible directement auprès de l’OEC mais les 

actes sont parfois perdus ou alors il faut payer pour les récupérer ; en outre, retourner voir l’OEC 

qui a enregistré l’acte demande parfois beaucoup de temps et de déplacements dans un pays où 

                                                 
30 Un acte de naissance coûte entre 100 à  250 gourdes de frais, alors qu’il devrait être établi gratuitement. 
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l’exode rural amène de nombreuses personnes dans les villes. Au niveau des Archives Nationales, 

il est difficile d’obtenir des actes car les services sont saturés, ce qui favorise la production de 

faux et les tentatives de corruption ou d’arnaques ; en outre il faut énormément de temps, si tout 

va bien, pour réussir à obtenir le double de son acte. 

Si cet acte est perdu aux archives, la procédure se complique car ces dernières remettent 

un certificat négatif au requérant qui devra alors se présenter pour jugement auprès du Tribunal 

de Première Instance (TPI) afin que ce dernier ordonne l’inscription de son acte dans les registres 

de l’état civil. 

Pour les Cartes d’Identification Nationale (CIN) perdues, le requerrant doit d’abord faire 

une déclaration de perte à la police nationale d’Haïti (PNH), laquelle est en pleine restructuration, 

puis apporter une copie de cette déclaration  dans un bureau de l’Office National de l’identité 

(ONI) qui, à partir de sa base de données, fera une réimpression de la carte d’identité. 

On imagine bien comment ces procédures, longues, fastidieuses, méconnues, demandant 

du temps et de l’argent, sont irréalisables pour la très grande majorité des Haïtiens concernés. 

 

� Décès lors du séisme : 

Normalement, au décès d’une personne, un acte de décès, qui donne ouverture à la succession 

du défunt31, doit normalement être établi. Se présente alors deux cas de figures : 

� Lorsque le corps du défunt est identifié : 

« Quand le corps d’une victime a été retrouvé et identifié avant son inhumation, le ou les 

ayants droit, pour obtenir l’acte de décès, suivront la procédure ordinaire. Ils n’ont qu’à se référer 

directement au Bureau de l’état civil du lieu du décès ou du lieu de la résidence du défunt, 

accompagnés de deux témoins (parents ou voisins) ayant constaté le cadavre. Et l’OEC 

enregistrera les déclarations de décès et délivrera une première expédition de l’acte »32. Cet acte 

de décès autorise l’enterrement, l’ouverture de droit auprès des banques, les répartitions de 

succession, etc. 

� Lorsque le corps n’a pas été identifié / est parti en fosse commune / a disparu : 

                                                 
31 Cette pièce sera exigée par les banques dans la procédure de récupération des fonds du défunt.  
32 « Situation de l’État civil haïtien après le 12 janvier 2010 eu égard à l’obtention des documents ou à la 
récupération des documents perdus : cas des actes de naissance et de décès », document de travail par Mr Saint-
Pierre Beaubrun, chargé d’assistance légale au GARR 
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La loi haïtienne prévoit une procédure de déclaration de décès pour les disparus dans 

certaines conditions33. En effet, par définition, on ne sait pas où est le disparu : il peut être mort, 

ou absent (on est pas sûr de sa situation). Il faut faire une requête auprès du commissaire 

gouvernemental qui saisit le doyen : si les faits ne sont pas clairs, une enquête est ordonnée suivie 

d’un jugement, et mène à une déclaration de décès. 

 « Le ou les ayants droit de la victime peuvent adresser une requête au Commissaire du 

Gouvernement du lieu de la disparition qui, lui-même, saisira le Doyen du Tribunal de première 

instance (TPI)  compétent  pour la déclaration judiciaire du décès. Si le Tribunal estime que le 

décès n’est pas suffisamment établi, il peut ordonner toute mesure d’instruction complémentaire. 

Le dispositif du jugement déclaratif de décès sera transcrit dans la huitaine sur les registres de 

l’OEC du lieu réel ou présumé de l’événement et  tiendra lieu d’acte de décès »34. 

Les procédures mériteraient d’être élargies pour prendre en compte tous les morts du 

tremblement de terre, de masse et à la même époque, tout en prenant des précautions afin que des 

abus ne puissent être commis. 

   

b / Les questions soulevées par le séisme 

La protection des personnes vivantes est entravée par le manque de formalisation des 

données sur les personnes mortes ou disparues. En effet, les problèmes administratifs qui 

concernent les personnes décédées comme celles toujours en vie (mais qui n’ont pas leurs papiers 

d’État civil), soulèvent différentes questions, essentiellement de sécurité, essentiellement avec 

l’usurpation d’identité (vol de papiers ou la déclaration de décès de quelqu’un qui ne l’est pas). 

Une énumération des cas les plus souvent évoquées est : 

� prendre l’identité d’un voisin que l’on sait décédé 

� déclarer mort quelqu’un qui vit dans la diaspora, à l’extérieur d’Haïti ; le plus souvent, 

ces usurpations se font par des proches pour récupérer les biens auprès de la banque. 

En effet, il est assez simple pour quelqu’un d’aller se présenter avec deux faux 

témoins auprès d’un OEC pour déclarer le décès de quelqu’un qui est absent : la 

                                                 
33 Application de la procédure de la déclaration judiciaire de décès prévue par le Décret du 24 novembre 1977, 
Journal officiel de la République, Le Moniteur nº85, 15-12-1977. 
34 « Situation de l’État civil haïtien après le 12 janvier 2010 eu égard à l’obtention des documents ou à la 
récupération des documents perdus : cas des actes de naissance et de décès », document de travail par Mr Saint-
Pierre Beaubrun, chargé d’assistance légale au GARR. 
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question de la protection administrative des absents35 se pose (une enquête est censée 

se dérouler mais, étant donné le peu de moyens et la corruption, elle est difficilement 

réalisable). 

� posséder deux cartes d’identité (d’où deux votes par exemple) 

� aller récupérer de l’argent auprès des banques en se faisant passer ou un autre… ou ne 

pas pouvoir retirer de l’argent car sa carte est détruite ou parce que le défunt a disparu 

avec ses papiers. 

� Perte de papiers qui cause des problèmes pour justifier de son identité, se marier, etc 

De plus, souvent, les actes et recours sont ignorés par la population : par exemple, la 

démarche administrative concernant les disparus n’est pas connue par la population, d’autant plus 

que cette dernière ne voit pas toujours un intérêt immédiat à déclarer une disparition, surtout dans 

un pays où c’est le cas de tout le monde… 

Ainsi, avoir des actes civils en règle, c’est avoir droit à l’identité… même dans la mort. 

C’est également assurer à sa famille de pouvoir gérer les affaires familiales, administratives, 

bancaires, etc, sans difficultés. 

 

13 – Traumatismes 

 

a / L’odeur et la nécrophagie 

Il faut considérer qu’un corps c’est –en plus du traumatisme (redoublé si on le connaît) et 

de l’incertitude sur le « devenir » de celui qui habitait le corps- une coloration (le sang des 

blessures, la cyanose de la peau), une odeur (issue de la putréfaction), et un écoulement (le sang, 

l’urine ou les selles). C’est d’ailleurs ce qui fonde le dégoût et la crainte, universels nous dit 

Louis-Vincent Thomas36, face au cadavre. L’horreur face au mort se joint donc au respect, pour 

contrôler ses peurs et assurer la paix de celui qui est décédé, comme celle des vivants. Dans la 

mesure du possible, diverses stratégies pour retirer des yeux et de l’odorat cette effrayante trace 

                                                 
35 « Quand l'individu n’apparaît plus dans le lieu où il se trouve habituellement mais on ne sait pas avec certitude s'il 
est vivant ou mort, on parle, dans le langage juridique, d'absent. La loi divise la situation de l'absent en trois grandes 
périodes dans le but d'assurer la protection de ses biens : une période de présomption d'absence qui dure un an, une 
période d’absence judiciairement déclarée et une période de l'envoi en possession définitive » in Situation de l’État 
civil haïtien après le 12 janvier 2010 eu égard à l’obtention des documents ou à la récupération des documents 
perdus : cas des actes de naissance et de décès », document de travail par Mr Saint-Pierre Beaubrun, chargé 
d’assistance légale au GARR 
36 Thomas L. - V. , Anthropologie de la mort, Payot, 1975 
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de celui qui est parti mais dont le corps garde des traces rebutantes sont adoptées (d’où les actes 

de thanatopraxie, le cercueil hermétiquement scellé…). 

En outre, l’odeur est inconsciemment liée aux principes d’hygiène. Comme les mouches, 

elle est incontrôlable, elle peut aussi donner envie de vomir. Or, l’odeur à Haïti a persisté pendant 

trois mois, lors de l’ouverture des « caches » ou des corps se décomposaient dans les décombres, 

jusqu’à ce que le processus de décomposition soit total. Ces odeurs, qui ne s’oublient pas, 

demeurent dans les esprits au même titre que les appels aux secours de ceux qu’on ne pouvait pas 

toujours sauver : ce sont des impressions plus personnelles, et moins contrôlables, que l’horreur 

« raisonnée » du récit du séisme. 

Divers animaux, enfin, ont marqué les imaginaires : en plus des nécrophiles ailés, insectes 

et rapaces, il faut évoquer les porcs, habituels éboueurs des bas-côtés haïtiens, accompagnés la 

nuit par les rats. Les chiens, qui errent à travers la ville, sont aussi associés à cette nécrophagie, 

même si les canidés ne mangent des corps qu’en cas d’affamement. Rares sont les animaux qui 

ont commencé à manger des cadavres, car les corps qui étaient abandonnés dans des endroits qui 

leurs étaient accessibles étaient brûlés dans les ordures, ou déplacés pour être ramassés. Mais 

ceux qui ont assisté à de telles scènes, ou ceux qui ont vu les corps à proximité de ces animaux, 

ou encore qui ont assisté à la multiplication de divers insectes dans la ville, restent fortement 

impressionnés. 

 

b / Les morts : gestion particulière, collective, et le vide du « rien » 

Outre l’absence de cérémonie, c’est l’absence de considération individuelle qui marque 

les personnes dont un proche a disparu, et qui est parti dans les fosses communes. En effet, avant 

le séisme, la mort avait une dimension personnelle (on est en deuil, on pleure, etc). Le 

tremblement de terre a provoqué une mort partagée : il  est apparu étrange de parler de « son » 

mort, de le pleurer, de marquer l’exception de sa perte, car tout le monde est dans la même 

situation, voire dans une situation plus difficile. Cette peine partagée et à la fois dissimulée est 

une des caractéristique des rencontres à Haïti aujourd’hui : c’est une évidence que l’autre a aussi 

été touché par le désastre, il ne sert à rien de lui parler de son propre cas ou de l’interroger sur son 

deuil. Dans le journal Le Nouvelliste est écrit, un mois après le séisme : « On ne pleure plus les 

morts depuis le 12 janvier. Il y en a beaucoup trop et pas assez de larmes »37 . Cette 

                                                 
37 Frantz Duval, « Les secondes qui ont tout changé », édition spéciale Le Nouvelliste, 12 février 2010, pp2-4. 
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collectivisation du malheur et de la mort est à la fois un soutien pour les vivants –on n’est pas seul-, 

et une cause de regret –« son » malheur passe inaperçu, la défaillance personnelle publique n’est pas 

autorisée (sauf dans un cadre permissif comme celui religieux). 

Or, paradoxalement, Haïti est une société d’appartenance personnelle : donc, si on ne fait 

pas partie de la parenté « paran » (ou de la parenté affective : « moun pa » : « nos proches »), le 

rapport au corps de l’autre est différent. C’est pourquoi habituellement les familles sont attachées 

à commémorer leurs morts avant tout ; c’est pourquoi aussi, ceux qui ont géré les corps dans les 

jours suivant le séisme ou même aujourd’hui, quand ils les retrouvent dans les décombres, ont un 

rapport distant avec le défunt. Ce détachement, essentiel pour l’équilibre psychologique, rappelle 

que l’histoire individuelle prime sur la collective, posant aussi question sur le mémorial… lequel 

s’impose également près des fosses, qui sont un lieu d’oubli et de disparition, de suppression 

(comme on supprime un criminel ou un indigent), dans un endroit sans reliefs ni marques 

perceptibles, un espace invisible pour celui qui ne sait pas : gestion difficile pour les survivants 

que ces morts en masse ancrés partout dans le paysage matériel et psychique, mais invisible dans 

leur sépulture. 

Il semblerait que les jours suivant le drame, certains Haïtiens assistaient à des funérailles 

d’inconnus pour participer à une cérémonie, à un acte social « normal », et ainsi se rassurer face à 

leur incapacité d’avoir pu s’occuper dignement d’un proche disparu. Enterrer quelqu’un c’est 

aussi, par procuration, faire le deuil de la perte d’un proche dont on ne sait ce qu’il est devenu.  

Enfin, un autre cas de figure apparaît quand la famille ne sait pas ou refuse d’accepter la 

mort du proche et que l’espoir demeure : alors on est face au « rien », à une absence de corps, de 

lieu de recueillement, de rituels… Ne reste que le souvenir et l’incertitude. Ces cas exceptionnels 

de refus de la mort, de familles qui gardent ouvertes la blessure de la perte dans une attente 

devenue irrationnelle, ont encore beaucoup d’influence aujourd’hui, et sont perçus à la fois avec 

crainte et respect par les autres Haïtiens, qui ne cherchent pas à raisonner un sentiment si 

justifiable (le refus et la dénégation de la mort ont concerné beaucoup de familles au début, mais 

avec le temps ont diminué pour accepter le décès, même en l’absence de témoins / corps). 
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c / Impact psychologique général : le besoin de parler 

En mai 2011, la population n’exprimait pas de ressentiment sur l’envoi des corps dans des 

fosses communes : les Haïtiens ont compris l’ampleur de la tâche que le gouvernement a dû 

assumer face au grand nombre de morts, et admis qu’il n’y avait pas d’autre solution. Par contre, 

le lieu de Titanyen, choisi pour des raisons pratiques, a été occulté par la dimension symbolique 

d’une zone qui portait en elle l’image d’une décharge et des horreurs des Tontons Macoutes. 

D’où le traumatisme qui perdure en 2011, parfois plus dans le symbole du lieu que dans 

l’évocation des fosses communes, et ce malgré le jeu sémantique associant « Saint Christophe » à 

« Titanyen » (« Saint Christophe » est employé par les autorités pour désigner ce que la 

population nomme « Titanyen »). 

Dans les entretiens avec les Haïtiens, comme dans les œuvres théâtrales créées suite au 

tremblement de terre, il est surprenant de noter une réaction commune face aux horreurs 

exprimées : celle du rire. Ce dernier désamorce la tension : c’est un rire de décompression, cruel, 

de l’humour noir ou bon enfant. Par exemple, l’image diffusée partout d’un couple faisant 

l’amour, écrasé, pris sous les décombres du centre de Port-au-Prince, provoque des blagues et est 

devenu une soupape humoristique pour contrebalancer la pression due au désastre. Ainsi 

l’obscénité de la mort est combattue à coup de positivisme plus que de fatalisme, et cet humour 

noir pour parler de la mort est une forme de conjuration du traumatisme. 

En outre, divers espaces de parole et d’expression des émotions se sont plus ou moins 

spontanément formés, et créent des lieux / moments thérapeutiques, où chacun peut exprimer sa 

douleur personnelle et parler ouvertement de la mort, de la peur, ou de la maladie : en dehors des 

moments religieux, qui consacrent beaucoup de leur temps à exorciser le séisme, il faut évoquer 

la Croix du Baron Samedi au cimetière général de Port-au-Prince et le Christ en Croix demeuré 

debout près de la cathédrale de la capitale (ces deux sites ont une dimension oecuménique), ou 

encore les taps-taps dans lesquels les Haïtiens passent de longues heures et qui se révèlent parfois 

de vrais cabinets psychologiques… 

Ces espaces de prise de parole décomplexée autorisent ce que la « culture du 

marronage »38  demande de garder caché : cette expression veut dire qu’on ne dit pas 

profondément ce que l’on ressent (un médiateur externe ou une occasion aide à parler), car soi-

                                                 
38 Esclave enfuit et réfugié dans les montagnes ; à Haïti, désigne à la fois les tactiques d’évitement et celles de 
s’approprier un principe pour mieux l’utiliser. 
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même appartient au domaine du contenu, du non-dit. Mais dans le cadre collectif, la parole 

libérée et le rire peuvent passer car les tabous de l’individu sont dépassés. 

 

 

 

 

 Vers l’entrée du cimetière de Port-au-Prince. L’art est une forme d’expression des croyances, de 

la culture, et un exutoire des craintes et des pensées intimes qui sont traduites donc une représentation 

publique. À Haïti, la peinture, la sculpture, les œuvres théâtrales et littéraires sont empreintes de 

références culturelles fortes, dans lesquelles le séisme émerge comme une rupture et un traumatisme 

majeur. 16 mai 2011. 

 

La fête de carnaval est toujours un moment de représentation des morts et de la mort : or, 

au carnaval de Jacmel en février 2011, accompagnant les figures de la mort habituelles à ce type 

d’évènement, des cadavres ensanglantés et à moitié écrasés étaient représentés dans les défilés (et 

des messages sur le choléra étaient aussi donnés par l’intermédiaire de chars et de déguisements). 

On y voyait aussi des enterrements simulés et des zombis dominés (enchaînés, soumis, mis en 

© Alice Corbet 
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esclavages), comme si un contrôle pouvait s’effectuer sur eux. Ces représentations artistiques 

sont une forme crue d’expression du traumatisme. 

Une analyse théologique dirait, en suivant Laennec Hurbon39, que ces expressions du 

malheur et de l'émoi par la prière, la représentation, ou l’incarnation de l’imaginaire, sont les 

marques du pentecôtisme qui est une religion de l’émotion. D’une manière plus large, la grande 

acceptation par les Haïtiens de la figuration du mal à travers des cris, des chants, des peintures, 

des pièces de théâtre etc, autorise chacun à trouver un moyen de s’exprimer de façon plus ou 

moins démonstrative. 

 

14 – Impact sur les religions 

 

a / les multiples religions d’Haïti 

La structure religieuse haïtienne est évaluée approximativement à : 80% de catholiques, 

16 % de protestants (dont 10 % de baptistes, 4% de pentecôtistes, 1% d’adventistes, 1% de 

petites églises autres), de 3 % d’autres religions, de 1% sans religion, sans compter le vodou qui 

emprunt quasiment la totalité de la population (d’où le complexe syncrétisme religieux haïtien)40. 

Les protestants accroissent leur nombre de fervents depuis quelques années et sont parfois 

considérés comme majoritaires à Port-au-Prince, où ils sont très actifs. 

Pendant les 6 mois suivant le séisme, quelques conflits interreligieux se manifestèrent, 

notamment de la part des protestants qui dirent que le tremblement de terre était dû à la faute des 

vodouisants, lesquels se sont vus  également  attribués d’être à l’origine du choléra. Depuis, il y a 

quelques oppositions dans les harangues religieuses, qui se confrontent sur et à partir du 12 

janvier, notamment avec les hésitations du vodou quant à l’interprétation du séisme, le 

catholicisme et le protestantisme qui cherchent à se renouveler, l’arrivée de nouveaux cultes… 

Quelles furent les réactions des religions suite au séisme et suite aux inhumations non 

accompagnées de rites et associées, de fait, à des profanation envers la personne et Dieu ? 

 
 
 

                                                 
39 Consulter l’émission « Les nouveaux chemins de la connaissance : entre chaos, reconstruction et religion » 
(Laënnec Hurbon, Pierre Zaoui), 26.11.2010, France Culture (en ligne) 
40 Chiffres Centrale Intelligence Agency, CIA : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/ha.html 
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b / La quête de sens 

Les jours et semaines suivant le tremblement de terre, la plupart des personnes s’est 

retournée vers les religions : il y eu d’ailleurs beaucoup de conversions (certains ayant quitté la 

religion, ou certains vodouisants, se convertissaient auprès d’Églises qui profitaient de la 

situation pour « expliquer » (faire sens) et « combattre » (rassurer) le séisme). En effet, dans un 

pays déstructuré où un si violent et irrationnel évènement vient de se passer, la religion supplée à 

l’État dans la demande de sens. Se retourner vers Dieu, comme ce fut le cas pour beaucoup 

quelques secondes à peine après le tremblement de terre, c’est tenter de trouver un « pourquoi », 

une explication, une cause à un si incommensurable malheur. Le tremblement de terre n’est alors 

pas perçu comme la démonstration de l’inexistence de Dieu, mais comme une injonction pour se 

retourner encore plus vers lui, une semonce qui affirme sa nécessité et l’obligation de croire. Cela 

explique plusieurs conversions de circonstance, parfois poussées par une exploitation religieuse 

du désarroi, afin non seulement de croire, mais surtout de « bien » croire. 

En outre, dans un endroit où la politique et le politique n’ont pas l’envergure de l’espoir, 

la croyance a un rôle central : Dieu n’abandonne pas ses croyants, jusque dans la mort ; il est 

juste, a une explication (même si elle dépasse l’entendement humain) ; il gère tout dans la vie, 

agence l’humanité… D’ailleurs, le palais national s’est écroulé, à l’image d’un gouvernement en 

miette ; la cathédrale s’est effondrée, mais le christ en croix est debout et « Dieu est partout ». La 

dimension sociale et psycholoqique de la religion, ancrée profondément à Haïti, associée au fait 

d’être en groupe et de chanter et de s’exprimer librement, offre une canalisation individuelle et 

collective  rassurante, même si certains chefs spirituels ont pu user de cette ferveur pour 

instrumentaliser les populations. 

Ceci dit, après quelques temps et l’information sur les causes du séisme, le rythme des 

conversions circonstancielles qui suivaient le 12 janvier 2010 s’est ralenti, et le rapport à la 

religion s’est réinscrit dans un cadre plus local et social, à l’échelle du quartier d’appartenance de 

chacun. 
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c / Réactions des religions 

� L’église catholique a toujours été proche des élites et a quelque peu délaissé la 

population qui se tournait plus vers les églises protestantes, lesquelles s’investissaient 

plus et se montraient très attractives. Ceci dit, les catholiques sont très nombreux et se 

réunissent tous les dimanche dans les maintes églises qui parsèment le pays. Ils ont 

réagi au tremblement de terre avec des cérémonies de masse (notamment au Champs 

de Mars) et une cérémonie à Titanyen, lors de la dépose d’une croix près des fosses, 

le 1er février 2010. 

 

 
 

Près de la cathédrale, un Christ en croix est resté debout. S’y tiennent en permanence 

des messes, et de nombreuses personnes passent pour y prier. Ce site chrétien est aussi 

devenu œcuménique : c’est un espace où on peut s’adresser à Dieu. 23 mai 2011. 

 

© Alice Corbet 
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� En Haïti et particulièrement à Port-au-Prince, il y a une récente hausse du 

protestantisme, et en particulier des pentecôtistes, causant une baisse du rapport avec 

les morts (par exemple, pas de déplacement pour aller voir les morts). Ce sont les 

protestants qui sont les plus virulents contre les vodouisants, en essayant de prendre 

racine à la place de ce dernier. Les sermons protestants considèrent les croyances et 

rituels vodous comme « sauvages » et « diaboliques », et de nombreux pasteurs se 

sont par exemple ouvertement réjoui de la destruction du cimetière de Pétionville, 

excluant de fait les cérémonies des guédés (le 2 novembre). Les termes utilisés par les 

prédicateurs protestants envers le culte vodou sont très accusateurs, notamment en lui 

rejetant la faute du séisme et du choléra : la « guerre » contre le vodou est souvent 

qualifiée par les termes de « pratique honteuse », « victoire protestante sur ce culte de 

Satan »… Certains prêtres vodous ont été agressés et, parfois même, lynchés, par des 

foules mal informées, mécontentes, craintives, et souvent manipulées par des 

incantations évangéliques.  

De plus, le protestantisme a encouragé des explications surnaturelles aux 

problèmes haïtiens41, prêchant le fatalisme et non pas un regard critique, préconisant 

l’idée d’une « Haïti maudite ». Les jours suivant le tremblement de terre, de 

nombreuses processions et incantations ont eu lieu avec des prières du soir 

réactualisées où la catastrophe étant présentée comme preuve du commencement de 

la fin des temps ; et des cérémonies et des prêches ont été organisés à travers le pays, 

avec des actions très concrètes envers les déplacés par l’intermédiaire d’églises de 

soutien, notamment depuis les États-Unis. En effet, le séisme donna l’opportunité à 

de nombreuses églises évangéliques de s’implanter à Haïti ou de conforter leur 

emprise, donnant lieu à une nouvelle multitude de prêches et de pratiques.  

C’est le cas de l’explication eschatologique du tremblement de terre qui fut celle 

lancée aux États-Unis par Pat Robertson, télévangéliste baptiste américain médiatique 

et influent, qui déclarait dès le 13 janvier 2010, lendemain du séisme, que ce dernier 

avait été causé parce que « Haïti a pactisé avec le diable »42 lors de cérémonies 

vaudous pour contrer les français et se soulever contre l’esclavage en 1791 

                                                 
41 Bernard Hadjadj, « La responsabilité, trait d’union entre liberté et solidarité », pp11-12, in Le courrier de 
l’UNESCO, « Haïti : le sursaut », septembre 2010. 
42 http://www.salon.com/news/haiti/index.html?story=/news/2010/01/13/haiti_robertson 
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(cérémonie dite du Bois Caïman, marquant le début de la guerre d’indépendance). Ce 

discours culpabilisant ancrant les causes de séisme à l’attitude passée du peuple 

haïtien et à une dialectique opposant noirs-blancs, repris par divers prêcheurs 

américains puis haïtiens, a eu un impact fort sur le pays et peut aussi expliquer les 

mouvements de conversion vers le protestantisme lors de l’année 2010. 

� Le vodou est un ciment commun à la société haïtienne, qui empreint chacun, même 

s’il est plus ou moins dissimulé. C’est une base identitaire forte à tous les Haïtiens. 

Les pratiques vodous s’associent aux autres religions dans une sorte de syncrétisme, 

surtout avec le christianisme, dont le calendrier correspond aux temporalités vodous. 

Le vodou ne se formalise également pas de la manière dont le culte doit être rendu, 

tant qu’il l’est : ainsi les prêtres chrétiens peuvent être des intermédiaires tout à fait 

valables dans une optique vodou. 

Mais les vodouisants ont vu un grand problème lié à l’enterrement non cérémonial 

des morts du séisme. Ainsi Max Beauvoir, hougan, a déclaré aux médias que « les 

lois du vodou sont formelles: il faut attendre 41 jours parce qu'il faut 41 jours à un os 

pour guérir si on le brise »43, puis qu’il fallait attendre des signes des Dieux pour 

savoir comment gérer le grand nombre de morts, et surtout tenter de « compenser » le 

manque de respect dû à l’absence de cérémonie convenable lors de leur inhumation 

(et encore plus s’il y a eu crémation, contraire au culte vodou). 

Pour le vodouisant, on n’est pas dans la mort corporelle, près du mort, mais « au-

delà » du mort. La spiritualité n’est en effet pas inhérente au corps, à l’enveloppe, ni 

dans l’os, mais dans l’âme, dans l’esprit, le loa. Ainsi, comme les esprits loas sont 

personnifiés et humanisés, des « petits arrangements avec les morts 44 furent possibles, 

les vivants leurs demandant d’attendre de pouvoir mieux honorer les défunts avec 

décence, le temps de s’organiser. Cette souplesse permet à chacun de vivre plutôt 

individuellement, et selon ses propres critères, des stratégies de déférences vis-à-vis 

des morts. Si la croyance en des zombies (morts mécontents qui réapparaissent dans 

le monde réel) est présente dans le culte vodou, et si les morts du séisme peuvent être 

mécontents d’avoir été enterrés dans décence ni rites, les discours vodouisants actuels 

                                                 
43 La Presse, « Les esprits vodous se sont tus » par Philippe Mercure, 20 février 2010. 
44 Lescot A., « Haïti : pas de vie sans mort, pas de mort sans vie », Les Inrocks, 31.01.2010. 
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expliquent que comme la faute n’incombe pas aux vivants, ni zombies ni vengeance 

ne sont à craindre… si toutefois les rituels posthumes sont bien effectués. Le 28 mars, 

une cérémonie avait lieu pour satisfaire les esprits des morts, et des « rara » évoquant 

le séisme défilent régulièrement dans la ville (processions en fanfares). 

À noter que dans l’ensemble de la population, la peur des zombis issus des fosses 

communes est à relativiser. Pourtant, habituellement, cette crainte est bien présente : 

par exemple, on s’assure que la personne décédée est bien morte, en mutilant parfois 

le cadavre pour s’assurer qu’il ne revienne pas faire du mal aux vivants (talon 

d’Achille coupé, tête écrasée, yeux arrachés ; si c’est un criminel on le mutilera 

volontairement pour ne même pas lui offrir le respect dans la mort, on peut aussi faire 

disparaître le corps d’un brigand dans un endroit anonyme afin que plus rien n’en 

reste, le mettre dans une décharge comme les tontons macoutes le faisaient, 

l’immerger dans la mer…). Un « bon » mort, bien enterré, ne retournera pas voir les 

vivants ou alors de manière bienveillante car il sera satisfait ; un « mauvais » mort 

peut être instrumentalisé ou venir se venger. Ce « mauvais » mort, en effet, n’a pas 

été intégré par le rite dans le cycle de la vie, et appartient à un espace flou, un entre-

deux déstructurant. Mais cette dimension n’a pas lieu avec les décès massifs du 

séisme. Les personnes en fosses communes sont bien mortes ; le problème demeure 

surtout pour tous ceux dont on ne sait pas du tout où ils sont. 

� Divers groupements religieux, comme les scientologues, sont intervenus à Haïti après 

le 12 janvier 2010, soit directement avec des prédicateurs, soit par le biais 

d’associations caritatives. Ils sont souvent très actifs dans les camps de déplacés, en 

soutenant certains qui ne disposent pas d’autres aides. Opportunistes, ils attaquent 

souvent le vodou et les autres églises ; l’argument de « prendre soin des morts du 

séisme » et l’offre d’une « solution » étant d’importance dans un pays où la situation 

des morts demeure dans l’incertitude. 
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Quelques notions sur le vodou 

 

Le vodou est une religion originaire de l’Afrique de l’Ouest, importée par les esclaves à 

partir du XVIIème siècle. Elle se base sur divers principes : 

- Les loas (ou lwas) sont des divinités sous la forme d’esprits, que l’on nomme aussi 

« mystères » ou « invisibles », qui peuvent être matérialisés et entrer en relation avec les vivants. 

Ainsi un loa peut être incarné par un arbre, une croix, ou même investir le corps d’un 

« possédé ». Les loas font l’intermédiaire entre Dieu et l’humain, ce sont des médiateurs, des 

subalternes au Dieu unique, lointain et indifférent (qui n’intervient pas dans vie quotidienne) : ils 

le personnifient, le représentent. Le terme loa prête à confusion, car il désigne aussi les esprits de 

ceux qui sont morts. 

- Baron Samedi est le loa le plus craint et fêté, à la personnalité la plus forte : il est 

l’esprit de la mort et le maître des cimetières où il vit (le premier mort à un endroit devient le 

Baron Samedi du cimetière qui l’entoure progressivement, d’où ses autres dénominations 

« Baron cimetière » et « Baron La Croix »). Il connait tous les morts et règle leurs disputes, il 

rétablit la vérité quand certains sont morts injustement, il fait l’intermédiaire entre eux et les 

vivants. Quand il est représenté sous forme « humaine » (squelette, incarnation…), il a un 

chapeau haut-de-forme, une tenue de soirée, du coton dans le nez (tel un cadavre), et sa couleur 

est le noir, le blanc, et le violet. Il est l’époux de Grande Brigitte, laquelle est souvent 

matérialisée près de la croix du Baron Samedi par une autre tombe plus petite. Le Baron Samedi 

est aussi matérialisé par la croix des guédés, esprits des morts dont il est le chef, et où 

s’effectuent divers rites (sacrifices, incantations, etc) ; d’ailleurs le cadavre est aussi un symbole 

des guédés.  Pour s’adresser au Baron Samedi, qui détient la porte entre le visible et l’invisible, et 

lui demander d’interagir avec les morts ou entre les morts et les vivants, il faut respecter tout un 

rituel, comme par exemple ne jamais s’adresser à lui face à face. Ces rituels s’effectuent 

essentiellement à midi et à minuit. 

- Le houngan (prêtre) et la mambo (prêtresse) sont les ministres du culte. Ils détiennent 

plusieurs savoirs pour communiquer et interpréter les esprits. Le temple vodou où ils exercent se 

nomme hounfor : c’est un péristyle au milieu duquel se dresse un mât, le potomitan. 
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- Deux temps très importants pour les vodouisants. Il y a d’abord la nuit du 1er au 2 

novembre : les guédés (esprits des morts) sont fêtés ; ils possèdent même certains (transes, 

incarnation du guédé dans un corps vivant) qui jouent la comédie de la vie et de la mort, où tout 

est permis (allusions sexuelles osées, révélations comiques sans pudeur ni bienséance…). 

Ensuite, vers fin avril, en même temps que Pâques, se déroule le « mangé les morts » (« manjé 

loa » : manger l’esprit) : il faut donner à manger aux cruches où sont les âmes des morts). 

D’autres moments sacrés et pèlerinages rythment l’année. 

- Le décès : L’esprit est craint jusqu’à ce que l’enterrement se déroule selon les rites, qui 

permettent à l’esprit de ne plus être en colère et à la famille d’être rassurée. En effet, il faut que la 

personne soit bien morte (peur des zombis), et  que la cérémonie aie été guidée selon des rituels 

strictes : sinon le mort peut revenir hanter les vivants ou même se venger (provoquer des 

maladies, des accidents…). C’est pourquoi le mort doit être veillé pendant neuf jours à son décès, 

le temps d’accueillir la famille, les amis, et de procéder aux rites envers les loas. Au Nord d’Haïti 

et dans les sociétés rurales, on enterre au bout de 24 heures : la famille est proche et ce temps 

suffisant pour les premiers rituels. Par contre, on effectue d’autres cérémonies pendant les 9 nuits 

suivant l’inhumation. Puis le mort est enterré : on danse –littéralement- avec son cercueil, on fait 

faire des détours à ce dernier pour que le mort ne retrouve pas son lieu de décès, on procède à 

l’inhumation qui permet au mort de « retourner » dans son lieu originel, c'est-à-dire en Afrique, le 

paradis perdu symbolique et fondateur de la culture haïtienne (il y a le « renvoi du mort », 

cérémonie en public de la famille où elle peut exprimer sa peine et où elle s’assure que le mort, 

satisfait, ne retournera pas dans la maison nuire aux vivants). 
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15 – La lecture du séisme et de la mort 

 

a / L’évènement et le travail de résilience : point de vue d’un psychologue 

La « psyché collective » des Haïtiens est construite sur deux pôles traumatiques 

originaires : celui de l’arrachement initial à l’Afrique, terre des ancêtres, suivi de son cortège 

d’horreurs liées à l’esclavage et à l’histoire indépendantiste haïtienne, et celui de l’extermination 

des amérindiens. Si ces deux traumatismes sont clairs pour Daniel Dérivois45, ils ne sont pas 

formalisés comme tels par les Haïtiens : ils sont vécus intrinsèquement, et non nommés 

quotidiennement. Ce fond traumatique originaire soutien la population  dans toute son histoire et 

sa résistance aux aléas politiques violents. 

Or, le tremblement de terre du 12 janvier fut un évènement d’un nouvel ordre. En effet, 

cette catastrophe naturelle ne pouvait se voir attribuée un coupable dans le filigrane de l’histoire 

haïtienne. D’où se double phénomène permettant « d’absorber » le traumatisme du séisme : la 

résilience, mais aussi le processus créateur. En effet, le traumatisme demeure mais est contré par 

la résilience, et cette capacité à « encaisser » peut donner lieu à une capacité à « rebondir »… 

Aujourd’hui, les Haïtiens « encaissent » comme ils l’ont toujours fait, ce qui leur permet de 

dépasser l’évènement et d’exister à travers leur résistance ; mais « rebondissent »-ils ?  

En suivant ce point de vue, le 12 janvier 2010 peut être perçu comme positif, car il a fait 

remonter dans un même temps tous les traumatismes précédents, a déclenché la parole, a soulevé 

le couvercle de vécus qui ont été tus et normalisés. Une brèche s’est ouverte dans l’espace 

psychique haïtien, réveillant et autorisant des prises de paroles sur, par exemple, les restaveks 

(enfants mis en esclavage) : il y a la possibilité de nommer maintenant des vécus inconscients, 

non pensés, non nommés auparavant. Mais l’évènement du 12 janvier 2010 mettra des années à 

se révéler, au grée des désastres déclenchant les prises de parole : par exemple il est évoqué 

après-coup, à l’occasion des inondations de juin 2011. Il ne faut pourtant pas qu’il soit oublié 

comme les autres traumatismes ont été oubliés jusqu’à ce qu’un évènement encore plus 

douloureux ne les fasse ressurgir dans la psyché collective et dans les paroles. Le séisme a 

également procuré l’opportunité de parler du vodou, qui est un socle culturel continu à Haïti (le 

                                                 
45 Mr Daniel Dérivois est psychologue clinicien,  maître de conférence en psychologie interculturelle à l’université 
Lyon II, responsable scientifique et coordonnateur du projet ANR, RECREAHVI, 2010 HAIT 002 01 « Résilience et 
processus créateur chez les enfants et adolescents haïtiens victimes de catastrophes naturelles » (2010-2014). 
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vodou peut même être perçu comme une base de la forte conscience identitaire haïtienne) ; il peut 

permettre que le discours et la réalité se rejoignent et que la schizophrénie de la population entre 

ces deux pôles cesse dans la révélation et l’acceptation de la réalité. 

Quand les personnes manifestent des peurs depuis le tremblement de terre, cela révèle des 

trouble post-traumatique : des craintes qui s’incarnent en plusieurs temps ou mouvements. Par 

exemple, d’abord, face à l’émotion et au manque d’information, beaucoup se sont tournés vers la 

religion pour canaliser leur sensation d’étouffement, de débordement, d’asphyxie même. Puis, 

confrontés aux répliques, une anxiété sur le « recommencement » s’est développée, entraînant des 

craintes d’entrer dans des bâtiments en béton, de rester trop longtemps aux toilettes ou dans les 

douches, etc. Une angoisse latente, également, fut celle de voir sa vie détruite matériellement 

parlant, et de se retrouver « à la rue » : maisons écroulées, entreprises effondrées… Certains 

Haïtiens narrent leurs cauchemars, d’autres plus rares s’obstinent à ne jamais parler du drame, 

tous sont en alerte permanente dans le sens où, quand un bruit méconnu arrive par surprise, ils 

sont de suite pris de panique et ont pour premier réflexe de sortir du bâtiment où ils se trouvent, 

même si ce n’est qu’un hélicoptère de la MINUSTAH passant en rase-mottes. 

Les enfants ont longtemps eu peur de retourner dans les bâtiments en dur où ils ne se 

sentaient pas en sécurité, notamment les écoles. Ainsi, beaucoup d’écoles ont installé les salles de 

classe dans leur cours. C’est seulement en mai 2011, avec le début de la saison des pluies, que les 

élèves réussissaient sans trop de mal à rentrer dans les salles de classe fermées. Si la violence ne 

semble pas encore caractériser la jeune génération, un traumatisme est forcément présent, qui doit 

apprendre à être géré plutôt qu’occulté. Leurs résultats scolaires se sont fait ressentir jusque dans 

les écoles privées, consécutifs de la déstabilisation générale du pays. La violence toutefois ne 

semble pas caractériser la nouvelle génération, dans la mesure où la violence était déjà très 

présente à Haïti et où elle se réadapte selon de nouveaux critères, à travers les camps de déplacés 

par exemple. 

Ces angoisses sont exprimées et combattues avec des psychologues dans diverses ONG, mais 

la démarche pour aller les voir et la crainte qu’ils inspirent, sans compter l’incompréhension de la 

nécessité d’un soin psychologique, freinent l’accès de la population à ces structures d’aide. De plus, 

beaucoup de gens craignent les psychologues, ayant peurs d’être manipulés ou qu’ils n’utilisent 

des pouvoirs de magie noire contre eux. En outre, selon Anthony Forestal, psychologue haïtien, 
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trop de programmes d’ONG se  concentrent sur l’évènement du séisme, alors que tout le 

processus devrait être pris en compte. 

En effet le trauma ne se situe pas dans l’évènement, mais c’est un processus46. Un 

traumatisme tel que celui du 12 janvier 2010 est un processus psychologique complexe : il n’est 

pas dans l’évènement en lui-même, il est dans le processus mental, dans la façon dont on se 

souvient de cet évènement. Ainsi chaque Haïtien aura une lecture particulière du tremblement de 

terre, et un traumatisme différent. Par exemple, le séisme destructeur marquera moins en lui-

même quelqu’un, que s’il passe le long de maisons où il se souvient des cris des survivants 

emprisonnés sous les décombre qui appelaient à l’aide, sans que l’on ne puisse rien faire 

(expérience redondante qui a beaucoup marqué les personnes dans les entretiens effectués auprès 

des Haïtiens). De même, le lieu des fosses communes fera appel à des symboles douloureux, plus 

que la fosse en elle-même. 

La présence de fosses communes et du traumatisme lié au tremblement de terre soulèvent 

d’ailleurs deux questions : la première est celle de l’attitude du gouvernement haïtien. Selon 

Dérivois, ce dernier doit réintroduire du symbole pour contrer l’oubli, d’autant plus que deux 

symboles forts culturels d’Haïti, l’un politique (le Palais national) et l’autre religieux (la 

cathédrale) ont été détruits. La seconde question posée concerne l’attitude des familles, qui 

risquent de voir dans l’absence de leurs morts (supposés être dans les fosses) une résurgence des 

fantômes liés à l’extermination des indiens et à l’arrachement de l’Afrique. Or, ces deux attitudes 

s’interfèrent et s’influencent : si l’État fait quelque chose, notamment avec le soutien des 

institutions (écoles, associations…), il peut être un tuteur potentiel de la résilience collective, un 

socle pour aider à la reconstruction de la société haïtienne. Sinon, la population peut aller 

chercher d’autres tuteurs ailleurs pour se réguler elle-même, notamment dans les religions, dont 

certaines ont émergés en 2010 dans un prosélytisme agressif. C’est donc l’existence même de 

l’État qui est soulevée par ces interrogations : il ne doit plus être dans une présence-absence 

comme actuellement. 

 

 

                                                 
46 Daniel Dérivois parle de déconstruction d’Haïti pour mieux comprendre Haïti : « Cette réflexion s'inscrit dans le 
cadre de la reconstruction globale d'Haïti. On n'arrête pas de parler de reconstruction, de refondation, etc. Je fais 
partie de ceux qui pensent qu'Haïti est d'abord à déconstruire. A déconstruire dans le récit (traumatique) de l'autre. 
Déconstruire pour ne pas tomber dans la victimisation. Déconstruire pour remobiliser les ressources disponibles ». 
« Haïti est un acte créateur », entretien avec Dominique Domerçant in Le Nouvelliste, 1.8.2011. 
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b / L’expertise contre la nature : une victime responsable 

Dans ce cas de figure, la lecture du séisme est basée sur l’explication empiriste : c’est un 

incident géologique, mais aussi historique lié au contexte haïtien, social, culturel, économique et 

surtout politique. Dans cette conception du monde, la maîtrise technique est le sommet de la 

culture : la catastrophe naturelle est un accroc dans ce système de représentation hyper rationnel, 

car elle montre l’échec de la raison lorsqu’elle se déroule. Cette perception est celle de la 

communauté internationale, des experts, des techniciens de la plupart des organisations 

internationales : le tremblement de terre est dû a un déplacement de plaques tectoniques. 

Le nombre de mort est donc fortement accentué par les conditions de vie des haïtiens : 

constructions non adaptées sur des zones dangereuses, non préparation à la possibilité d’un 

séisme, etc. La responsabilité du grand nombre de morts est donc surtout basée sur le non 

contrôle de l’homme : la catastrophe est un fait extérieur, et la mort est subie car c’est une 

conséquence du non respect des règles de sécurité valorisées par la culture technique. Cette vision 

rappelle le débat qui suivit le séisme de Lisbonne au XVIIIème siècle : Rousseau affirmait que 

l’homme était l’auteur du mal, en admettant face à Voltaire qui parlait d’acharnement du « sort » 

que, si le séisme était bien naturel, les dégâts furent néanmoins dus aux mauvaises constructions 

et à l’absurde organisation de l’homme : l’homme est le fauteur, l’auteur du mal, car il doit 

prévenir sa vulnérabilité et non suivre uniquement ses motivations « au dessus » de la nature. 

C’est pourquoi, disent les « experts » d’aujourd’hui, il faut mettre en œuvre des principes 

de précaution, à travers les camps de déplacés tout comme dans le futur : mais ces principes ne 

doivent toutefois pas contrarier le « développement », moteur du futur d’Haïti, dans le sens où il 

est tant économique que culturel (éducation, prise de conscience des risques, etc). Autrement dit, 

il faut que le progrès s’accommode de la nature et inversement, qu’il respecte certaines normes 

liées à l’environnement pour ne pas que, lors de prochains évènements naturels, l’impact soit 

aussi fort que pour du 12 janvier 2010. Il faut pour cela élaborer des principes et des normes, et 

éduquer les personnes, voire les contrôler en cas de non coopération. Cette « normalisation » est 

mis en place à travers la communauté internationale, mais reste difficilement applicable : cela 

reste un objectif à long terme. Cette conception s’oppose aussi à celle de l’acceptance historique 

des Haïtiens à de nombreuses catastrophes, laquelle permet que « la vie continue » malgré tout, 

au risque d’oublier les leçons du passé… ou de ne pas pouvoir y pallier par manque de moyens. 
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À noter : Les multiples ensembles de représentations du désastre montrent comment le 

même évènement peuvent être lus et perçus différemment selon la « culture » des communautés, 

leur système de pensée et de voir le monde. Ils formulent des palliatifs, qui essaient de fixer un 

sens, de donner une position morale à la catastrophe. À Haïti, ces perceptions se croisent en 

permanence et ont donné lieu à quelques tensions : par exemple quand les religieux rabattent la 

responsabilité sur l’homme du point de vue culpabilisateur (séisme « punition » pour une absence 

de prières, etc). On remarque aussi que religieux comme experts internationaux apposent la 

responsabilité du nombre de morts sur l’homme, l’un par le biais de mauvaises pratiques 

religieuses (responsabilisation morale nécessaire), l’autre par de mauvaises pratiques techniques 

(responsabilisation matérielle préconisée). 

 

c / La perception médiatique condescendante : Haïti la maudite 

Dans cette configuration, les morts sont des victimes quasi absolues, peu responsables ou 

plutôt responsables par défaut, par « nature ». En effet, cette idée, transmise parfois 

inconsciemment par les médias internationaux à travers un vocabulaire dépressif, 

déresponsabilise les Haïtiens totalement en tant que population habitant une pays dans un 

contexte spécifique, comme s’il était « naturel » qu’un séisme s’y déroule avec un tel nombre de 

morts. Un des termes employé dans les médias était souvent celui, religieux, d’une « malédiction 

haïtienne », du à un regard extérieur où il n’est traduit qu’un enchaînement de malheurs sur l’île 

associé à un fatalisme passif : tant de morbidité, tant de souffrance, tant d’horreur, c’est 

forcément à Haïti : l’anormalité est intrinsèque (normale) à Haïti. 

Ces qualificatifs de certains médias, comme parfois des ONG dans leurs appels aux dons, 

ont pour paradoxe qu’en insistant sur le « manque » des Haïtiens et leurs problèmes ainsi 

présentés, ils en deviennent faibles et victimes, voire en dehors de l’humanité. Or, dans les récits 

des Haïtiens rencontrés au fil des jours lors de la mission, l’évocation offusquée de cette idée 

revenait systématiquement : réfutant le déterminisme associant « Haïti = catastrophe » (plus les 

fantasmes sur le vodou, les dictatures, les kidnappings, etc), re-tentant de revaloriser et re-

contextualiser le tremblement de terre et les jours lui succédant, réimposant leur dignité : « nous 

ne sommes pas des sauvages ». Ces idées ont aussi été combattues par certains intellectuels 
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comme Dany Lafferrière dès le 15 janvier47. Une certaine rancune s’est d’ailleurs développée à 

Haïti par la population qui n’apprécie pas d’être présentée au monde ainsi, et qui aborde souvent 

les étrangers (les « blancs ») sur cette thématique. À l’inverse, d’autres Haïtiens utilisent cette 

« définition » (réduction) d’eux-mêmes par l’extérieur pour s’inscrire dans ces présupposés, et 

ainsi se victimiser afin de revendiquer des droits ou des ressources : la victimisation est devenue 

un moyen de subsistance et d’identification parmi d’autres. 

À noter : L’attention portée sur « les miraculés » retrouvés dans les décombres, symboles 

spectaculaires de la vie, a habituée à ce que soient cherchés des survivants pendant des jours et 

des jours, sous peine de risquer de « contrarier » la population locale et internationale. Ainsi, si 

pour les équipes de secours il est habituel d’arrêter de chercher les survivants au bout de 10 jours, 

les moyens soulevés étant trop énormes face à l’espoir de retrouver des vivants, l’épisode haïtien 

risque de marquer les esprits et d’inciter les équipes de recherche à rester plus longtemps : une 

adolescente ne fut-elle pas retrouvée vivante au bout de 15 jours ? Diverses questions éthiques 

sont soulevées par la question de la temporalité de l’arrêt des recherches de survivants48, mais de 

part sa médiatisation, Haïti marque un tournant moral, comme une obligation, à continuer plus 

qu’habituellement (que nécessaire) le déploiement d’équipes de secours sur place. 

 

                                                 
47 « Le témoignage bouleversant de l’écrivain Dany Laferrière », propos recueillis par Christine Rousseau, 17 janvier 
2010, in Le monde 
48 Faut-il continuer de déployer des équipes de secouristes composées de milliers d’hommes qui cherchent la vie et 
ne retrouvent que des cadavres, au dépend de ces derniers dont personne n’est vraiment formé pour savoir qu’en faire, 
au dépend de l’équilibre psychologique d’équipes qui se retrouvent impuissantes devant l’horreur et qui se mettent 
aussi en danger, au dépend de familles qui gardent des espoirs démesurés ? Quel est l’impact financier de telles 
opérations, ces moyens matériels et humains n’auraient-ils pas pu être distribués autrement ? 
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III - Gestion des corps français 

 

 

1 – La communauté internationale face à ses morts  

 

a / Des morts du monde entier 

Il est difficile de connaître combien d’expatriés sont morts dans la communauté 

internationale présente à Haïti. Toutefois, il faut citer les membres de la MINUSTAH 

(notamment à leur base qui s’est totalement écroulée, l’hôtel Christophe) : 102 membres 

identifiés au 11 janvier 2011. D’autres membres d’organisations internationales diverses, d’ONG, 

des visiteurs, sont décédés lors du séisme, dont des Haïtiens de double nationalité, en particulier 

haïtiens-canadiens et haïtiens-étatsuniens. 

La grande majorité des pays a, en alerte permanente, des dispositifs de crise. Ces derniers 

débloquent très rapidement des moyens et des processus logistiques (hommes et matériels) qui 

interviennent ; les services d’identification des corps sont arrivés à Haïti plus ou moins 

rapidement, souvent quand les opérations de secours prenaient fin (à partir d’une semaine après 

l’évènement). Sur place, les Ambassades tentaient de coordonner ces équipes de secours. Chaque 

équipe se concentrait sur les corps déjà retrouvés par les secours, et aux endroits où elle estimait 

qu’elle avait le plus de chance de retrouver des disparus. Les équipes ont parfois collaboré, quand 

un corps était identifié comme appartenant à un autre pays, grâce à une liste commune sur 

laquelle figurait tous les noms et nationalités des disparus, étoffée au fur et à mesure par des 

données ante mortem. 

Enfin, Interpol, dont une note sur le site Internet annonce le 15 janvier 2010 qu’elle offre 

son assistance à Haïti et le déploiement d’une équipe d’IVC le 18 janvier afin « d’aider les 

autorités nationales à évoluer les besoins en matière d’identification des victimes »49, ne semble 

pas avoir été finalement présente sur place. L’organisation n’est en effet jamais citée. Or, c’est à 

cet organisme qu’on pourrait demander de coordonner l’organisation des équipes, d’un « Cluster 

IVC ». 

 

                                                 
49 Communiqué de presse : « Interpol offre son aide à Haïti à la suite du séisme qui a dévasté le pays », 15 janvier 
2010, http://www.interpol.int/Public/ICPO/PressReleases/PR2010/News20100115Fr.asp 
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b / La communauté française à Haïti 

 

Il y avait en Haïti environ 1500 ressortissants français enregistrés auprès de l’Ambassade 

de France le 12 janvier 2010. 

Les français qui résident à Haïti peuvent se décomposer en deux groupes : ceux installés 

depuis longtemps et entretenant des liens ténus avec Haïti, et ceux qui viennent de manière plus 

temporaire, essentiellement dans le cadre de la MINUSTAH ou d’ONG. Il faut ajouter à ce 

nombre beaucoup de franco-haïtiens qui bénéficient de la double nationalité et qui ne se déclarent 

pas toujours auprès de l’Ambassade (un tiers des français enregistrés seraient binationaux). Enfin, 

il y a quelques français de passage à Haïti, venus dans le cadre de recherches, d’adoptions, de 

visite, etc.  

Les Français résident en grande majorité à Port-au-Prince (avec quelques autres habitants 

à travers le pays, dans les zones rurales et certaines villes de province comme Jacmel et Cap 

Haïtien)50. 

 

2 – L’équipe médico-légale : un travail « légal et légitime » 

 

 

Dès les heures suivant le tremblement de terre, par le biais de la cellule de crise du Ministère 

français des Affaires Étrangères et Européennes (MAEE), toute une procédure a été déclenchée. Les 

équipes se sont tenues prêtes à intervenir, activées dans le cadre du dispositif ORSEC. Respectant les 

expériences travaillées avec l’exercice national en cas de séisme nommé « Richter »51,  le préfet de 

Martinique a mobilisé l’envoi d’une équipe de secours et de 8m³ de matériel, avec le déploiement de 2 

avions (dispositif DICA : Détachement d'Intervention Catastrophe Aéroporté) : ainsi 30 pompiers, 30 

gendarmes, 2 urgentistes, 1 médecin légiste et 6 infirmiers partirent de Martinique dès les premières 

heures, accompagnés de militaires assurant leur sécurité. Ils ne purent atterrir à Haïti que le 13 janvier, 

vers 17h, car malgré les affirmations du bon état de l’aéroport communiquées par l’Ambassadeur le Bret 

qui était sur place, des indéterminations avaient lieu sur les possibilités d’atterrir et sur la direction de la 

tour de contrôle52. 

                                                 
50 Chiffres : ambassade de France à Haïti 
51 Un exercice « Richter » a eu lieu le 29 janvier 2009 dans les Antilles françaises. 
52 La tour de contrôle fut prise en main par les Américains vers 23 heures, dans la nuit du 14 au 15 janvier. Cette 
question de la coordination et de savoir qui, comment, et pourquoi une Nation prend en main l’aéroport créa de 
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 C’est l'Unité Nationale d’Identification des Victimes de Catastrophes qui a été déployée 

(UNIVC)53. La première mission de l’IVC (Identification des Victimes de catastrophes54) intervint du 12 

au 26 janvier (soit 15 jours), suivie de trois autres missions : 10 jours en février, puis deux fois 4 jours en 

mars 2010. Stéphane Malbranque, médecin légiste de réserve au sein de l’IRCGN, qui était en poste au 

CHU du Fort-de-France, arriva dans le premier DICA le lendemain su séisme, et commença de suite le 

travail permettant la bon fonctionnement de l’équipe. 

 

 

Dans les premiers temps qui suivirent le séisme, il fallut expliquer en quoi la présence 

d’un médecin légiste et d’enquêteurs pour l’identification des victimes était importante, étant 

donné que la priorité était donnée aux vivants. Mais passé le choc des premières heures et avec 

l’acceptation du désastre, la confrontation rapide à la mort a vite imposé la nécessité du travail de 

l’IVC. 

Ainsi, la première phase de l’intervention française dura trois jours : il s’agissait de 

préparer l’arrivée des renforts, d’évaluer les besoins, de conseiller les autorités nationales 

(françaises et haïtiennes) dans la gestion des cadavres, d’établir la liste disparus avant 

l’évacuation des ressortissants, et enfin de choisir les chantiers sur lesquels travailler en premier 

et de trouver le matériel pour débuter au plus vite les recherches de corps. L’intervention s’est 

conformée a deux bases essentielles à l’IVC : que le travail soit « légal et légitime ». Une 

rencontre a donc été aménagée avec le Premier Ministre haïtien Jean-Max Bellerive le 14 janvier 

2010 afin d’informer de la présence et du travail de l’équipe française. Une discussion pratique a 

également été entamée avec le Premier Ministre sur ce qu’il fallait faire des corps : si dans un 

premier temps il était envisagé de placer ces derniers dans les stades et espaces ouverts, le Dr 

Malbranque a déconseillé cela car ces espaces devaient devenir des lieux de vie, où les déplacés 

s’installeraient. Les corps devaient par contre être regroupés sur le parvis des églises et dans les 

cours des hôpitaux, dans des espaces dénommées DMT (dépôts mortuaires temporaires, comme 

l’exercice Richter 2008 l’avait recommandé). La zone au Nord de Port-au-Prince (Titanyen) a 

également été conseillée pour être un bon endroit où les fosses communes pourraient être 
                                                                                                                                                              
nombreux problèmes dès les premières heures : engorgement de l’aéroport, logistique américaine passant avant celle 
des autres pays, rush des avions de l’aide humanitaire qui ne savaient s’ils pouvaient atterrir ou non, etc. 
53 L’UNIVC est une unité mixte, qui se compose de : l'UPIVC, l’Unité Police d'Identification des Victimes de 
Catastrophes, et de l'UGIVC, l’Unité Gendarmerie d'Identification des Victimes de Catastrophes. Cette équipe 
française compris 14 personnes au total : huit gendarmes et six policiers. 
54 DVI en anglais : Disaster Victim Identification 
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creusées. Suite à ces discutions, l’IVC a eu la liberté d’agir dans la recherche des corps des 

ressortissants français, en pleine entente avec le chef de police de l’ONU et le Premier Ministre 

haïtien. C’est à ce moment aussi qu’il s’est décidé que c’était les seuls Haïtiens qui géreraient 

leurs morts, ce qu’ils ont fait en organisant le ramassage des corps, les fosses communes, etc. 

 

3 – Établir une liste des disparus 

 

Spontanément, la plupart des Français de Port-au-Prince se sont retrouvés à l’ambassade 

de France le soir même du 12 janvier 2010. D’autres ont passés la nuit dans un lieu sécurisé (cour 

d’hôtel, cour d’immeuble…), et ont rejoint l’ambassade le lendemain. Ce réflexe a permis aux 

services de l’ambassade d’établir, malgré les problèmes de communication, une liste des 

personnes vivantes et des personnes disparues. 

En effet, la communauté française étant fortement présente à Haïti, il fallait tenter de 

localiser rapidement diverses personnes dans les lieux disparates où elles étaient susceptibles de 

se trouver au moment du tremblement de terre : chez elles, dans des entreprises, au sein de bureau 

d’ONG, sur des sites religieux, dans la rue, etc. 

La présence d’une équipe d’identification des corps, même restreinte, dans les heures 

suivant le séisme a été d’une importance cruciale car elle a permis de débuter l’organisation et de 

rechercher les informations les plus précises auprès des Français réfugiés à l’Ambassade au sujet 

des disparus, avant qu’ils ne soient rapatriés (le rapatriement a commencé en direction de la 

Martinique le jeudi 14 janvier). 

Parmi la liste des personnes mentionnées disparues, d’environ 40 noms au début (sur les 

1500 ressortissants enregistrés dans tout Haïti auprès des services de l’ambassade), il s’est très 

vite distingué deux groupes : les personnes dont on ne savait pas où elles étaient, et celles que 

l’on savait décédées ou qui étaient fortement présumées mortes. La liste de ces dernières a été 

établie, évoluant quotidiennement, nommant également les autres étrangers, et a servi de base au 

début des recherches, jusqu’à ce que la liste s’affine (rapidement) autour de l’exact nombre des 

Français décédés : 33. 
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4 – Retrouver les corps 

 

Sur place, l’organisation a très vite été établie : en premier lieu, il fallait localiser où des 

Français étaient susceptibles de se trouver, les noter et les référer grâce à des GPS et des cartes, 

puis évaluer quelles personnes devaient être cherchées en priorité selon des critères de rapidité et 

de sécurité. 

Un architecte francophone, qui s’était mis spontanément à la disposition des sauveteurs, 

intervenait sur les sites où les ressortissants français étaient ensevelis afin d’évaluer si la vie des 

sauveteurs était en danger, puis une estimation du matériel nécessaire pour déblayer la zone était 

faite, avec le temps que cela prendrait et une évaluation du coût. Ces informations étaient 

transférées à l’Ambassade et tout était mis en œuvre par la suite pour assurer, en toute sécurité, la 

recherche. Cette dernière s’est, pour certains cas, effectuée à la pelleteuse : il faut donc considérer 

la diversité des cas de recherche qui se sont présentés, expliquant le temps mis à retrouver 

certains. 

Une fois retrouvés, les corps furent conservés dans deux camions frigorifiques amenés de 

République Dominicaine, et stationnés dans l’ambassade pour être identifiés par l’UNIVC. 

 

5 – Identifier les corps 

 

a / La méthode 

Le travail médico-légal a été effectué par l’équipe de l’UNIVC et le Dr Stéphane 

Malbranque, médecin légiste, en respect du protocole d’identification dicté par Interpol. 

L’identification se passe selon deux grands axes : les données ante-mortem et les données 

post-mortem. Un grand nombre d’informations était donc d’une part récolté sur les personnes 

disparues (dossier médical, dossier dentaire…). D’autre part, dans un endroit discret aménagé 

dans les locaux de l’ambassade, le médecin légiste examinait les corps pour relever les 

informations post-mortem (autopsie, état du corps, relevé des effets personnels…), aidé d’un 

photographe, d’experts (en particulier un odontologiste) et d’une personne pour prendre les notes 

de la collecte de données. Trois méthodes furent employées dans établir l’identité des corps : 

l’étude de la dentition (la plus répandue), la comparaison des empreintes digitales, et enfin 
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l’analyse de l’ADN55. Ces informations étaient ensuite croisées afin de déterminer avec certitude 

l’identité de la personne. Elles étaient confirmées par les quelques objets retrouvés sur les corps 

(habits, bijoux, carte d’identité, téléphone), qui toutefois a eux seuls ne peuvent être des éléments 

d’identification, mais qui permettent d’assurer cette dernière, et qui sont rendus à la famille. 

En 75 jours, l’UNIVC a identifié formellement 29 corps, dont 23 français, 1 franco-néo-

zélandais, 1 haïtien, 4 canadiens. 4 corps de Français ont été identifiés par d’autres équipes 

étrangères. 6 personnes ont été formellement identifiées par des proches. 5 dossiers de non 

ressortissants ont été clos. Tous les portés disparus ont donc été retrouvés et extraits des 

décombres, ce qui fait que la France est le seul pays à avoir retrouvé et identifié tous les corps de 

ses ressortissants : c'est-à-dire les 33 personnes décédées lors du séisme. Ces identifications sont 

aussi une marque importante d’hommage pour le défunt, comme pour la communauté 

francophone, et ont permis à leurs proches de pouvoir les inhumer et d’entamer un processus de 

deuil. 

Le personnel médico-légal s’est aussi chargé de la mise en bière, de la levée de corps 

(dont le scellage des cercueils, qui provenaient de Martinique), et des derniers hommages au 

défunt56. Il est important de noter qu’une grande attention fut donnée par l’équipe d’identification 

au respect de la personne décédée, souvent désignée nommément par les intervenants ; respect et 

compassion également de la part de la communauté des vivants proches du décédé, qui lui 

rendaient souvent le dernier hommage avant le renvoi du corps sur le territoire métropolitain. 

                                                 
55 Ce sont les trois méthodes habituelles pour l’identification d’un corps. 
56 Opérations effectuées généralement par un membre Officier de la Police Judiciaire (OPJ) des services consulaires. 
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Cas de figure 

 

- Inhumation temporaire : un corps a été inhumé temporairement, dans une bâche sous 

un mètre de terre environ. Sa tombe fut matérialisée par une croix, pour qu’on puisse le retrouver 

par la suite, et ses collègues de travail qui avaient effectué cette opération sont allés signaler le 

décès et le lieu. Il fut exhumé 10 jours après par l’équipe de l’UNIVC. Cette solution s’est avérée 

très bonne : le corps a put être identifié visuellement et était conservé dans un état permettant le 

travail de l’équipe.  

- Décès devant des témoins : il faut spécifier le cas de personnes qui sont décédées 

devant ou à proximité de proches, et qui ont été enterrées juste à la suite du tremblement de terre. 

Dans ce cas là, la certitude quant à l’identité du décédé est présente –ne serait-ce que parce que le 

nombre de témoins est important et leur parole intègre- et le corps n’a pas été exhumé pour 

vérification, évitant ainsi un nouveau traumatisme à la communauté. Il y a eu 6 corps 

visuellement identifiés par leurs proches (une identification médico-légale n’a donc pas eu lieu 

pour ces situations). 

- Identification grâce aux méthodes classiques de l’UNIVC  (ante-mortem / post-

mortem). Sur 33 corps, seulement une prise d’empreintes digitales fut nécessaire, et un seul 

relevé ADN (l’échantillon fut envoyé pour analyse en France). 

- Entreprise privée de pompes funèbres : un corps d’un ressortissant français est parti 

en République Dominicaine sur l'initiative de Kenyon International Emergency Services (« a 

worldwide disaster management company »57), entreprise de prestation de service funéraire 

internationale, à qui les Nations Unies sous-traitaient l’identification et la prise en main des corps 

de leurs disparus58. L’entreprise a travaillé sur Haïti du 12 janvier au 18 mai 2011. La dépouille 

                                                 
57 Site officiel : http://www.kenyoninternational.com/. L’éthique et le travail de cette entreprise est controversée, si 
on en croit les nombreuses discussions trouvées sur Internet. La prise en charge d’un corps, facturée par Kenyon, 
s’élèverait à 30 000 dollars US selon  un membre de l’Ambassade de France à Haïti. 
58 À noter que la mise à disposition des compétences françaises aux équipes américaines aurait permis, d’une part, 
une identification accrue de personnes plus rapidement, d’autre part, autoriserait un rapprochement diplomatique 
majeur, sans compter les avantages financiers (en permettant à l’ONU de ne pas sous-traiter à une entreprise privée 
mais à une équipe d’une nation amie : liens de confiance, liens diplomatiques, meilleure déontologie…). Le séisme 
haïtien a donc révélé la nécessité d’établir un « cluster de médecine légale » de l’UNIVC ou « Cluster IVC », qui 
permettrait à toutes les équipes de se réunir de façon quotidienne pour se coordonner lors d’une catastrophe (ce qui 
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du ressortissant française identifiée à l’extérieur du territoire haïtien par ces équipes non 

mandatées par la France fut ramenée à Haïti après l’intervention de l’Ambassadeur Le Bret, 

menaçant l’entreprise de poursuites judiciaires. Il fut à nouveau identifié par l’équipe 

d’identification française et rendu à la famille, bien que les biens et effets personnels n’avaient 

pas été renvoyés avec la dépouille par Kenyon. 

 

 

 

 

             

 

Extraits du formulaire d’identification des victimes post-mortem d’Interpol 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                              
toutefois a été fait de manière spontanée), et de connaître au préalable les modes d’actions de chacun. Si la 
collaboration et la répartition des taches ont été plus ou moins faites par défaut à Haïti, de manière souvent 
informelle, cette coopération doit se généraliser, permettant de mettre en commun les moyens, les expériences, etc. 
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b / Du côté des familles, en France 

La règle déontologique et éthique est d’indiquer aux familles que leur proche est décédé 

uniquement quand on a la certitude de son identité. Les familles, en France, ont donc parfois dû 

attendre plusieurs semaines avant de connaître le sort de leur proche, et de pouvoir réceptionner 

son corps pour l’enterrer. Elles ont toutefois été préparées à recevoir la mauvaise nouvelle 

par l’équipe ante mortem (demandant des renseignements à la famille sur les antécédents du 

disparu) et par : 

� l'ambassade (agent consulaire ou agent spécialisé du Centre de crise détaché sur place) 

si la famille est présente en Haïti 

� le Centre de crise (CDC) du MAEE si la famille est en France 

� les agents des services consulaires français si la famille réside dans un pays tiers. 

Après l’identification des corps et la confirmation du décès, les familles ont été informées 

de vive voix par ces mêmes organismes, avant la remise quelques heures ou jours plus tard du 

certificat de décès, document officiel confirmant le décès et autorisant toutes les démarches 

administratives. 

Toutefois, l’incertitude, parfois pendant plusieurs semaines, sur la mort ou non d’un de ses 

membres a pesé très lourd sur certaines familles. Au-delà du choc psychologique lié à l’annonce 

de la mort, dans un cadre lointain et des conditions violentes, certaines d’entre elles ont mal vécu 

l’incertitude précédent l’annonce officielle de la mort (« Il est disparu, on n’a plus de nouvelles 

de lui, on ne sait pas exactement où il était lors du tremblement de terre, on sait que « des 

équipes » le recherchent… »). En effet, les familles ont vite été contactées / ont contacté les amis 

du disparu (collègues haïtiens, expatriés…), qui livraient leur version, souvent très éprouvée et 

circonstanciée, dévoilant des certitudes et des points de vue qui paraissent, depuis Haïti, des 

évidences. En même temps, les services de l’État ne pouvaient leur confirmer le décès de leur 

proche. Cette incertitude, inhérente aux conditions de disparition de la personne recherchée, était 

confortée par diverses rumeurs qui parvenaient jusqu’aux familles (« le bâtiment s’est écroulé en 

quelques secondes et il était forcément dedans », « un nouveau corps vient d’être retrouvé », etc. 

Ainsi la famille se voyait apposer deux discours aux logiques différentes : celui officiel, qui 

suit la procédure, et celui plus subjectif et « évident », de « bon sens ». L’attente de la confirmation 

officielle était donc très dure, comme le démarrage du deuil après tous les doutes qui avaient 

traversés les familles (d’autant plus que les proches du défunt (côté haïtien) n’étaient pas 
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forcément associés aux cérémonies, donnant lieu a de nombreuses  incompréhensions entre les 

deux côtés de l’Atlantique). 

Les familles durent donc absorber le choc d’une mort en dehors de tous les balisages 

habituels en France, pour commencer un processus de deuil. Or, comme la mort est arrivée dans 

un contexte que, souvent, les familles ne connaissaient pas du tout (sauf pour ceux qui étaient 

allés rejoindre leur parent quelques temps sur place, à Haïti), ce fut difficile. Et si les proches (à 

Haïti) pouvaient les aider à se représenter un peu le contexte dans lequel le défunt a vécu, la 

famille a parfois du mal à entendre, comprendre et accepter les paroles de ces amis, en raison de 

l’impact émotionnel, de la méconnaissance du terrain, et du traumatisme lié au double discours 

officiel / officieux lors de l’attente de l’identification du corps. 

Enfin, face à des descriptions délivrées par les médias et les proches de la victime sur les 

fosses communes et l’état des corps ensevelis, certaines familles eurent aussi des doutes quant à 

l’identité de la personne présente dans le cercueil. 

Dans un seul cas, une famille a souhaité rencontrer le médecin légiste au sujet de la 

personne disparue. Mais montrer le corps de la personne n’est pas un service à rendre à la famille, 

ni même en parler, car les proches cherchent souvent à obtenir des « détails » qui risquent de les 

perturber. Ce n’est en outre pas facile, car les équipes d’identification sont sur place et les 

familles en dehors du pays, et parce que recevoir individuellement les familles est lourd à gérer, 

pour elles comme pour l’équipe (qui n’est pas formée à cela)59. 

 

6 – L’impact psychologique sur les expatriés : le retour de l’émotion 

 

a / Les expatriés français 

Lors de la mission à Haïti, il s’est avéré que les expatriés français60 ayant vécu le 

tremblement de terre ont encore extrêmement besoin de parler de ce dernier et de ce à quoi ils ont 

                                                 
59 Lors du l’écrasement d’un avion à Maracaibo au Venezuela le 16 août 2005, lors duquel 152 ressortissants français 
étaient décédés, l’équipe d’identification en compagnie des services du MAEE (l’ambassade) et d’un psychologue 
avaient organisés une réunion réunissant toutes les familles, afin de leur expliquer le processus d’identification. 
60 Et, par extrapolation, la majorité des expatriés de toutes les origines peut être concernée par ce sujet. Cette analyse 
se concentre surtout sur les expatriés présents depuis quelques temps à Haïti : les binationaux et les Français installés 
depuis longtemps ont vécu le séisme différemment ; ils ne fréquentent d’ailleurs pas toujours les expatriés venus sur 
des temps plus courts. En outre, tous ceux arrivés après le séisme, mais qui ont ressenti des secousses et ont été 
traumatisés par ce qu’ils ont vu, se sentent également en décalage : ils se perçoivent comment moins « légitimement 
victime » que ceux qui étaient là pendant le séisme, eux-mêmes se disant « privilégiés » par rapport à la population ; 
mais ils sont toutefois marqués. 



 88 

été confrontés : peur de mourir, affolement, vision de morts… Après le séisme, la grande 

majorité des expatriés est revenue quelques temps en France (rapatriement par les services de 

l’ambassade), en passant par la Guadeloupe où des psychologues les attendaient et les aidaient à 

formuler leurs angoisses. Puis en France, l’entourage familial a conforté les personnes. Ceci dit, 

elles ont aussi souffert, lors du retour en métropole, de redevenir « anonymes » : d’être comme les 

autres, de ne pas avoir le stigmate sur soi, de n’avoir qu’un traumatisme intérieur invisible de 

tous et même, parfois, des proches. D’où la satisfaction pour beaucoup de rentrer à Haïti malgré 

les émotions paradoxales qui les traversaient (crainte, tristesse), car ils peuvent y parler à d’autres 

« qui comprennent », car ils ont vécu les mêmes évènements : dans la communauté française 

d’Haïti, le traumatisme du séisme est latent, constant, commun. 

De plus, avec le retour à Haïti, le quotidien, dans un cadre de travail d’un pays allant de 

l’avant, a repris le dessus. La communauté expatriée se retrouvant souvent lors de soirées ou de 

rencontres informelles, elle a aussi appris à parler de l’évènement. Certains disent aujourd’hui 

que les fêtes se sont faites plus nombreuses après le tremblement de terre « pour oublier : c’est 

notre catharsis collective ». 

S’il existe quelques psychologues auprès desquels la communauté française est orientée, à 

Port-au-Prince, les personnes rencontrées étaient réticentes à aller voir ces praticiens (même si 

elles reconnaissaient que cela leur ferait du bien). Elles jugeaient en effet ces praticiens « trop 

proches » dans la communauté, pas assez neutres, et la distance entre leur rôle de clinicien et leur 

intimité était considérée comme trop ténue. Aucun des ressortissants rencontrés n’a donc déclaré 

bénéficier d’une prise en charge psychologique, même si le besoin était éprouvé (excepté 

quelques rendez-vous cliniques lors des séjours en France). 

D’un avis général, beaucoup d’expatriés lassés, fatigués, étant revenus suite au séisme 

pour « finir le travail », déclaraient vouloir partir dans les mois à venir (entre l’été et la fin 2011). 

Ce choix est ceci dit plus difficile pour ceux redoutant de ne pas trouver de travail en France 

comme pour ceux qui ont construit des réseaux amicaux soutenus, voire des liens familiaux, et un 

attachement viscéral au pays. 

  
b / Les autorités françaises 

Les responsables de l’ambassade ont très vite réagi au tremblement de terre. La 

mobilisation, qualifiée de « remarquable » par divers expatriés, a permis de recevoir au plus vite 

les ressortissants qui se réunissaient spontanément à l’ambassade. 
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Dès les premiers instants, l’Ambassade a fonctionné avec un maximum d’efficacité, 

malgré son effondrement partiel et l’atmosphère ambiante. Les efforts individuels et collectifs 

déployés ont été très forts. Cette mobilisation intense a perduré pendant plusieurs jours, puis s’est 

prolongée dans l’instauration d’un nouveau quotidien dans des locaux détruits, puis à travers 

l’organisation des élections, la gestion des ONG et projets soutenus par des français, etc. Cette 

tension quasi continue retombait peu après l’investiture du président Martelly en présence du 

Ministre des affaires étrangères Alain Juppé, le 14 mai 2011. C’est alors (le moment de cette 

enquête) que le sentiment partagé dans l’Ambassade semblait être celui de la fatigue, caractérisé 

par un retour de l’émotion, un besoin de parler, de raconter l’horreur. Ainsi lors de divers 

passages à l’Ambassade, plusieurs membres du personnel exprimaient être « fatigués » et « au 

bout du rouleau », se sentant hantés par les images du séisme et étant parfois profondément 

touchés par le décès de ressortissants français, malgré la gratification d’avoir réussi à répondre au 

mieux à cette situation d’urgence. 

Cette saturation des esprits après-coup soulève la question de la préparation aux 

catastrophes de masse, et du suivi psychologique à long terme de ceux qui se sont investis sur 

tous les plans pour faire face au séisme. Pour les expatriés sur place (à Haïti), un suivi 

psychologique neutre, avec des praticiens distants du monde haïtien, permettrait donc d’ouvrir un 

espace de paroles et de décompression tant pour les personnes travaillant à Haïti pour des 

organismes que pour celles travaillant à l’Ambassade. 
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IV – Conclusion et ouverture : Les morts dans la vie d’aujourd’hui, 

un manque émotionnel et générationnel 

 

« Haïti est jolie, mais sa robe est sale »61. 

 

 

 

 

Camp de déplacés à Cité Soleil. Dans ce quartier déjà très pauvre, où peu d’enfants allaient à 

l’école avant le séisme, quel avenir pour les jeunes Haïtiens ? 

Ces enfants passent leurs journées à errer dans le camp et le no-man’s land proche d’un Centre 

de traitement du choléra (CTC). Les ONG qui s’occupaient du camp sont parties au bout d’un an et les 

latrines ne sont plus entretenues ; les tentes se déchirent, l’eau n’est plus approvisionnée régulièrement, 

et des bandits locaux commencent à se ressaisir de ces nouveaux territoires de non droit. Au-delà du 

choc du séisme et des disparitions liées à la mort de milliers de personnes, c’est tout un équilibre qui est à 

rétablir. 4 mai 2011. 

 

                                                 
61 Anonyme, croisé dans un taxi collectif à Nazon (port-au-Prince), le 9 mai 2010. 

© Alice Corbet 
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1 – La mort, l’État, et la reconstruction 

  

La mort est toujours un moment de désordre. À Haïti, habituellement, le déséquilibre de la 

mort est compensé par le système de représentation qui intègre la mort dans le cycle de la vie, et 

par l’organisation des obsèques à l’avance pour que le rythme social ne soit pas trop perturbé par 

le décès. 

Mais le drame soudain et massif du tremblement de terre a engendré de grandes 

perturbations économiques, culturelles, sociales… Car si la mort perçue par les Haïtiens l’est 

comme part du processus de la vie, il ne faut pas considérer qu’elle est acceptée sans trauma : elle 

fait toujours peur, et elle fait pleurer ceux qui restent. La familiarité avec la mort ne veut pas dire 

qu’elle ne touche pas les âmes des vivants : les morts du séisme resteront pour longtemps dans 

les imaginaires individuels et collectifs haïtiens. 

Or, « le propre du rituel de la mort, c’est d’éloigner le mort du monde des vivants » 

rappelle Laennec Hurbon62. Ces rituels, qui visent à mettre à distance le mort pour mieux 

l’accepter, n’ont pu être effectués dans le contexte de désastre du 12 janvier 2010. C’est pourquoi 

une emprise gouvernementale devrait prendre en compte le séisme au niveau national, afin 

d’inscrire ce moment dans l’histoire et de fonder l’identité à venir des Haïtiens. Un mémorial et 

des démarches mémorielles, qui relient le malheur individuel à une dimension collective, 

transcendante, pourraient servir de base à cette considération. 

Mais à Haïti, la rupture avec les instances gouvernementales n’est pas récente. La 

population n’a plus l’habitude de s’adresser et d’attendre quelque chose à l’État, lequel n’assure 

plus le bien public ni la sécurité, et a reproduit le schéma colonial en adoptant une attitude de 

« marronage permanent de l’État et du citoyen »63, des tactiques d’évitement, d’esquives, de non 

correspondance volontaire entre le pouvoir régalien d’une part et la population de l’autre… Dans 

cet état de faits, de l’État, il ne reste que le pouvoir et la violence. 

Cette faillite de l’officiel s’est perçue lors du séisme : on raconte beaucoup que les 

responsables tels que les maires, souvent occupés par leurs propres problèmes, ne sont venus que 

plusieurs semaines après le 12 janvier 2010. Or, cette présence-absence de l’État haïtien a pour 

                                                 
62 Laennec Hurbon, le vendredi 20 mai. 
63 Terme utilise par Mr Jean-Marie Théodat, le jeudi 5 mai 2010. 
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danger de donner l’occasion à de nouveaux leaders d’émerger, dans chaque communauté : 

leaders politiques, religieux, gangs… 

Avec une politique mémorielle, l’État haïtien à venir devra veiller à ne pas établir de 

continuum entre avant et après le séisme et l’ancrer dans une nouvelle conscience nationale,  

sortir d’une politique du renoncement pour impliquer la population dans l’action 

gouvernementale –laquelle a toujours été détachée du peuple : ainsi le séisme ne sera pas banalisé. 

Il devra coordonner les rituels spontanés, souvent collectifs, qui aident à absorber le choc et à 

réintroduire une frontière nette entre le visible et l’invisible, tout en permettant la continuité et en 

naturalisant la mort afin de tenter de conserver un ordre moral et réel, social comme individuel. 

Mais cet acte ne devra être ni démagogique, ni utilisé à des fins de promotion du gouvernement 

en place... 

 

2 – De l’ordre face au désordre de la mort : une prise en compte mémorielle et politique ? 

 

a / De l’importance d’un mémorial 

Quand il y a décès, il reste le corps, l’esprit si l’on est croyant, et le souvenir. Les corps 

étant enterrés ou « disparus », l’esprit étant pris en compte par diverses pratiques religieuses, se 

pose alors la question d’un mémorial qui entretiendrait le souvenir des morts du tremblement de 

terre. 

Car la mort soudaine, d’autant plus si elle est de masse, provient d’un désordre et est 

créatrice de désordre : économique, générationnel, administratif, psychologique et symbolique… 

Pour rétablir ce désordre, deux tactiques se présentent : soit celle de l’évitement, de l’oubli, en 

ignorant la catastrophe pour « continuer », ce qui occulte le problème et risque de déstructurer la 

société. Dans ce cas, l’absence de mémorial dénie un sens, une valeur, et une identité à ceux qui 

sont morts, au nom du progrès ou de la marche historique du pays. Soit, l’ordre peut être rétabli 

en reconnaissant la catastrophe et en permettant à la population d’exprimer sa peine et d’entamer, 

pratiquement comme symboliquement, un travail de deuil. L’inscription de la catastrophe est 

alors inscrite dans l’histoire, tentant même de lui donner un sens en combattant l’oubli du 

malheur, et aide la population à quitter le moment pour vivre l’avenir, se projeter. 

En plus de faire parler (avec des discours, des actes de respect et de reconnaissance) là où 

il n’y a eu que silence, en plus de faire trace dans un monument évocateur, là où il n’y a 
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qu’invisible (il est difficile de voir « la mort » ou des fosses quand la végétation a repoussé), le 

mémorial a aussi la fonction de figer ce qui disparaît : face à l’inexorable décomposition du corps, 

et en l’absence de cercueils, de caveaux, de ce qui donne forme à ce qui se désagrège, le 

mémorial rationalise la catastrophe et « immobilise le devenir »64. Le mémorial peut également 

être envisagé comme une substitution, qui symbolise une totalité (comme, en Europe, le principe 

du soldat inconnu) par l’intermédiaire d’un lieu, d’un emblème donné. Il permet le « repos des 

âmes » de tous : tout en autorisant les rituels, le mémorial réintègre les morts, satisfait leur 

contentement et rassure les vivants. Par sa présence et les cérémonies qui l’accompagnent, le 

mémorial contribue à un processus de normalisation qui redonne dignité et respect aux morts et, 

donc, par le truchement de l’acte commémoratif, aux vivants. 

Or à Haïti, les morts ne sont en quelque sorte pas morts : contrairement à d’autre culture, 

ne pas être en vie n’est pas équivalent à être disparu, à être « terminé », à la fin. L’hyper 

rationalité qui compense la mort par une explication scientifique (et qui essaie de la contrer par la 

science) n’a pas lieu à Haïti, de même que le silence sur la mort, comme cette dernière est 

admise : la mort est un monde à part et, en même temps, immanent. Il y a une continuité entre les 

vivants et les morts, ils sont sur le même plan rationnel, sans rupture entre le monde des vivants 

et celui des morts. Dans un tel mode de représentation, il n’y a pas  de différence entre l’au-delà 

et l’omniprésent : ainsi la mort ne fait pas peur, si toutefois le mort a eu les rites et le respects qui 

doivent valider son passage d’un état à un autre. Avec ce raisonnement, la mort est 

« dédramatisée » : certes on fait de grandes cérémonies lors du décès, mais c’est pour mieux faire 

accepter la disparition, et assurer la sécurité et la stabilité dans la société. La personne disparaît 

mais continue de vivre en esprit ; et on a pas peur de la mort (« le monde continue de tourner sans 

moi »), surtout si les obsèques ont été préparées (notamment avec l’organisation de ses propres 

funérailles qui permet d’accepter la mort, de remettre en ordre le nouvel équilibre familial, afin 

qu’au décès tout soit prévu et pérenne). 

Ainsi, les Haïtiens n’ont pas peur de la mort si les bons rituels ont été effectués, ou si elle 

a été préparée, car il y a une insertion forte de l’individu dans le groupe, une signification de la 

vie symbolico-religieuse qui rassure car elle donne sens à l’anéantissement du corps. C’est un rite 

de passage, donc un moment social total (culturel, mental, économique…). Mais dans le cas où il 

                                                 
64 Thomas L. V. ,  Civilisation et divagations. Mort, fantasmes, science-fiction, Payot, 1979, p99. 
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n’y a pas eu de rituel, le décédé ne revient pas comme un aide, mais comme un harceleur, gênant, 

qui vient réclamer une cérémonie, une considération. 

Un mémorial pourrait aider à focaliser les attentions, les rites et les symboles religieux 

comme politiques, et aider à officialiser et à ritualiser les morts du séisme ; il se substituerait 

aussi aux rituels mortuaires et permettrait d’entamer un processus de deuil collectif comme 

individuel, en conjurant l’incertitude, l’angoisse et le désarroi face aux « restes » invisibles et 

anonymes des milliers de morts Haïtiens. 

 

b / Des tentatives commémoratives disparates 

Pour l’heure, tout la région touchée par le séisme est un mémorial : en effet, on y voit 

encore partout les traces des destructions, et les camps de déplacés omniprésents rappellent sans 

cesse les circonstances de leur présence. Ces marques matérielles, ajoutées à celles immatérielles 

(psychologiques, culturelles…), font que l’oubli n’est pas possible. Mais il manque un lieu de 

recueillement et, pour les générations à venir, un mémorial pour « ne pas oublier – ne pas 

recommencer ». Or, actuellement, ces lieux de mémoire sont surtout formalisés par des 

commémorations religieuses, au risque que ces institutions aux diverses paroles influent sur une 

lecture spécifique de l’évènement et ne marquent leur emprise sur la mémoire, là où l’État a été 

absent. En effet, la catastrophe a été favorable à certains pouvoirs opportuniste, en particulier 

religieux, qui ont tentés de récupérer le soutien populaire par la compassion, et de s’accorder 

ainsi la pleine autorité ou les pleins pouvoirs. 

Au niveau gouvernemental, la commémoration des « un an » du séisme fut, pour la 

population, assez discrète. Si le chef d’État René Préval s’est rendu sur certains lieux, si une 

messe a été donnée sur le parvis de la cathédrale, si une minute de silence fut organisée, il n’en 

demeure pas moins que la commémoration s’est essentiellement déroulée de manière individuelle 

et disparate. 

Ainsi, le 12 janvier 2011, des regroupements se sont effectués plus ou moins 

spontanément à travers la ville, près des principaux sites religieux (églises, temples…), mais 

aussi près de la Croix du Baron Samedi, dans le cimetière de Port-au-Prince, devenu le site 

réunificateur de tous ceux qui ont perdu un proche. S’y effectuèrent des distributions de café pour 

les vivants et de nourriture et d’alcool pour les morts : la solidarité face à la mort traverse les 

frontières du matériel et de l’immatériel. Comme le Baron Samedi permet l’interaction entre 
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vivants et morts, et qu’il permet pour les vivants de montrer leur respect envers morts et 

d’écouter leurs réclamations (notamment lors de visions), c’est à partir de lui que certains morts 

exprimèrent leur désir d’une cérémonie pour être « en paix » : « je ne suis pas un indigent mais je 

suis dans une fosse commune ; je ne me sens pas bien ici ; fais-moi une cérémonie pour que tout 

rentre en ordre ». Ce fonctionnement n’est d’ailleurs pas à détacher des autres religions : souvent, 

par ce biais vodou, la famille faisait des rituels correspondants à sa croyance : messes catholiques, 

cérémonies protestantes… 

Il semble que diverses tentative d’établir un site mémorial aient été effectués, mais d’une 

par la population n’en a  pas été pleinement informée et leur forme n’est pas participative, d’autre 

part, on peut se demander si ces bonnes intentions vont réellement se réaliser un jour. Par 

exemple, le 12 janvier 2011, entre autre acte commémoratif, le Président Préval déposa la 

première pierre d’un monument commémoratif sur le site de la Direction Générale des Impôts 

(DGI) (en présence de l’envoyé spécial du Secrétaire général de l’ONU en Haïti, Bill Clinton), 

site qui devait être accompagné d’une place paysagée « du 12 janvier ». Mais en mai 2011, rien 

de nouveau n’avait été fait sur ce site (pour être passé plusieurs fois devant le site, l’enquêteur n’a 

jamais vu cette pierre). De même, fin 2010, le Ministère de la Culture et de la Communication 

(MCC) soutenait le projet de mémorial du Comité National de Coordination du Mémorial du 12 

janvier (CNCM), qui envisageait d’ériger des « espaces-mémoires » en hommage aux victimes 

du tremblement de terre. Un des monuments devait être installé à la Place Geffrard, au centre 

ville de Port-au-Prince. Mais après les élections, ce projet porté par des membres du 

gouvernement Préval, semble avoir disparu. 

Ainsi, la commémoration gouvernementale n’a pas montré qu’elle était celle d’une nation ; 

par contre, les familles se sont rendues localement sur les lieux de mort de leurs proches, des 

processions religieuses diverses et localisées ont été organisées, des « rara » (fanfares d’influence 

vodou déambulants dans la rue) se sont mises en branle... 

Cette absence d’impact étatique fort s’explique par le changement de gouvernement qui a 

eu lieu début 2011 et par la faiblesse des institutions, mais cela montre aussi que le devoir de 

mémoire n’a pas encore été considéré comme un moment politique fort et unificateur, empli de 

sens, et capable de substituer aux démarches individuelles une cérémonie d’État prenant en 

compte l’ampleur nationale du désastre. La construction du territoire, de la nation, et de l’État, 

trois problématiques imbriquées à Haïti (territoire disputé, volé, puis accaparé, acheté et 
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maltraité65 ; nation indéfinie, tiraillée, exsangue ; État en construction perpétuelle), mériteraient 

d’être réunifiées par l’intermédiaire de la gestion des morts à qui une place serait donnée dans un 

pays en recherche de repères. 

À noter qu’il est important de préciser que, pour les membres de la diaspora, se rendre 

dans n’importe quel « jardin du souvenir » ou « caveau universel » peut remplacer 

symboliquement le Baron Samedi et permettre de renter en contact avec les morts, de leur 

montrer son respect, et de faire acte de souvenir. 

 

c / L’enjeu de la mémoire : réintroduire l’État 

Pourtant, le nationalisme haïtien pourrait être mobilisé à travers la commémoration du 

séisme. En effet, selon Anne Lescot, la population haïtienne est à l’abandon dans son propre pays, 

ce qui résulte de l’absence de l’attention publique quotidienne et de l’incapacité de l’État à 

assurer ce qui devrait être ses premières prérogatives (comme la sécurité ou l’éducation) : ainsi, 

la population haïtienne a pris l’habitude de ne rien attendre de son État, ne pouvant se projeter 

dans un système mondial à long terme car devant survivre dans un bricolage perpétuel du 

quotidien. 

De plus, le nationalisme haïtien ne s’est toujours manifesté que « contre » un ennemi ; or, 

saisir l’opportunité de commémorer le tremblement de terre serait un premier pas pour réunifier 

le peuple, et donner cohérence par l’État à l’histoire récente haïtienne. Cette prise en main 

gouvernementale portée par un État fort permettrait d’imposer une identité nationale, en rupture 

avec le désintérêt caractérisant l’État envers la population, et en rupture avec le système colonial 

qui est ressenti comme immuable par la population. Cela pourrait être un biais par lequel 

l’identité nationale serait symbolisée, unissant par le malheur une collectivité dépassant le cadre 

local et étatique pour devenir identitaire. Enfin, après les traumatismes des dictatures récentes et 

l’exil des intellectuels, les Haïtiens ont de plus en plus de mal à accepter l’intervention 

d’étrangers dans leur pays : restaurer le sens symbolique de l’État permettrait aussi d’imposer 

Haïti, même avec la présence de la MINUSTAH et des organisations internationales qui 

parsèment le territoire. 

                                                 
65 Si en 1804 le territoire était partagé, il semblerait que moins de 8% du territoire national appartiennent aujourd’hui 
au domaine public. 
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En attendant, les lieux de mémoire sont : certaines plaques dans certaines administrations 

ou structures (des plaques commémoratives où figurent les noms des décédés sont envisagées 

pour la reconstruction des ministères, écoles, etc) ; un monument sur la fosse du cimetière général 

de Port-au-Prince ; des croix sur les fosses de Titanyen. Mais ces sites sont disparates, l’initiative 

de l’acte commémoratif est souvent lié à l’histoire individuelle de la structure, et répond à des 

principes de croyances différents et pas toujours unificateurs : républicains (monument du 

cimetière), catholiques (grande croix surplombant Titanyen), esprit de corps (plaque dans une 

entreprise envers ses morts)… Un ou plusieurs mémorial permettraient aux Haïtiens d’avoir un 

lieu de mémoire collectif et unificateur comme un cadre de protocole compassionnel, auquel 

l’État donnera sens par sa prise en compte respectueuse du site. 

 

d / Lieux de mémoire des expatriés décédés lors du séisme 

Les noms des 33 ressortissants français décédés lors du séisme ont été inscrits sur une 

plaque utilisée lors des commémorations et cérémonies officielles à l’Ambassade de France. 

Aucune décision n’a pour l’heure été prise, du côté des autorités françaises, pour la création d’un 

lieu de mémoire : en effet, l’Ambassade ayant été détruite (et le nouveau bâtiment n’ayant pas 

commencé à être reconstruit), et le mémorial du gouvernement haïtien étant lui aussi au stade de 

l’ébauche, une structure commémorative consacrée aux ressortissants français est encore 

difficilement envisageable. Outre la question du lieu et de la forme prise par un lieu de mémoire, 

se pose aussi la question de son financement et de son entretien à long terme (par exemple, dans 

le cas des cimetières militaires et des monuments aux morts français à l'étranger, la maintenance 

est assurée par la communauté civile du Souvenir français). 

C’est par Internet que certaines formes commémoratives ont pris forme, avec des dossiers 

et des pages commémoratives mises en ligne. L’avantage du support Internet est que l’acte 

commémoratif peut être diffusé au-delà les frontières et à un public élargi, notamment à Haïti 

comme en France, c'est-à-dire au-delà des commémorations locales et ponctuelles qui 

s’effectuèrent en France (cérémonies d’enterrements, discours dans les entreprises 

d’appartenance des défunts, etc.). 

De même, sur le site Internet de la MINUSTAH, figure dès la page d’accueil un lien : « À 

nos disparus », transférant sur la liste des 102 disparus appartenants au corps de  la MINUSTAH, 

avec leur photo et un récit descriptif de leur travail et de leur situation familiale. Cet hommage 
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posthume a les mêmes fonctions qu’un monument, mais présente le risque de tomber dans l’oubli 

de par son immatérialité même. 

 

e / Quelle forme pour un mémorial ? 

Certaines personnes, dont l’Ambassadeur Le Bret, ont milité pour l’ouverture d’un 

registre lors de la première commémoration du tremblement de terre, le 12 janvier 2011. Cette 

solution, permettant à chacun de tracer le souvenir des disparus, et donc de marquer, d’inscrire 

aux yeux de tous, le nom d’un disparu, fut toutefois refusée par le gouvernement haïtien qui 

craignait que cela fasse croire qu’ainsi, des droits soient ouverts pour les vivants. Cette crainte, 

liée aux manipulations dont on a parlé partie II-D-12-b/, a des raisons justifiées mais demeure 

toutefois une négation de l’individu au dépend du collectif. 

La possibilité de nommer « son » mort en même temps que tous ceux de la catastrophe et 

de permettre à travers le monument d’exprimer sa peine individuelle, serait d’une importance 

première pour restaurer une certaine décence à celui qui est mort, comme pour laisser une place à 

l’individualisation de la peine de ses proches. Cela s’accorderait également avec le culte des 

morts qui, à Haïti, est lié à la personne, et non collectif : par exemple au 2 novembre, on va 

prendre soin de « ses » morts, en lui parlant, en lui donnant à manger (ce qui peut être perçu 

comme une forme de négation de la mort, car cette dernière n’existe que dans la disparition du 

corps et non dans celle de l’esprit et des besoins de la personne). Il faudrait donc réussis à 

concerner, à individualiser le mémorial. Dans ce cadre, le mémorial pourrait même être l’espace 

où, à travers la mort, serait restaurée une identité à certains qui n’en ont jamais eu…  

Au niveau de la forme d’un monument, les personnes interrogées disent tous qu’il doit se 

situer sur le Champs de Mars ou au centre ville, tout près du Palais National : proche des lieux du 

pouvoir, les pratiques mémorielles pourraient y avoir une dimension nationale, et non seulement 

centrée sur les lieux meurtris. D’autres sites commémoratifs pourraient être installés dans les 

centres-villes des autres agglomérations touchées car si, certes, il y a une mémoire des lieux, 

toute la région est marquée. Le site de Titanyen, s’il doit être marqué pour ne pas être oublié, se 

situe assez loin de la ville pour ceux qui n’ont pas de voiture. Or, les transports qui permettent 

l’accès (en circulant sur la Nationale 1) prennent du temps, sont très inconfortables et chers… Le 

mémorial aurait donc plus de légitimité dans le cœur de la ville de Port-au-Prince, où il serait un 
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symbole fort, visible, et accessible à beaucoup. Il permettrait également de ne pas oublier, de 

faire un « rappel » de l’histoire, d’où un rôle quasi éducatif. 

Tous les artistes rencontrés disaient que, si mémorial il devait avoir, ce dernier devrait être 

créé par des artistes haïtiens, les seuls capables de mêler souvenir et symboles culturels forts, 

notamment ceux religieux : ils évoquent particulièrement des emblèmes vodous, qui peuvent être 

lus par toute la société, sans forcément renvoyer au vodou en tant que religion, mais en tant que 

socle culturel et identitaire. Ce lieu de mémoire concernerait alors l’ensemble de la population, et 

ne serait ni élitiste ni écho à des attentes internationales. 

Enfin, Port-au-Prince a une histoire bien antérieure au séisme : il ne faut pas prendre ce 

dernier pour base de reconstruction. Le devoir de mémoire s’effectue aussi dans le rétablissement 

de la mémoire et la revalorisation de l’histoire haïtienne : « l’année 0 » d’Haïti n’est pas celle du 

12 janvier 2010. D’où l’émotion et le sens pris par la réhabilitation au centre-ville du Marché de 

fer (nommé aussi marché Hyppolite, construit en 1889), site devenu le symbole de la persistance 

haïtienne malgré le séisme. En effet, comme tout le patrimoine haïtien, le marché de fer est une 

incarnation de la mémoire collective, de la construction d’Haïti depuis son indépendance, et donc 

un support matériel d’une identité et d’une culture, qui ne doit pas être négligé dans les tentatives 

mémorielles à venir. Mais tout comme les églises, temples, et hounfor, la réhabilitation du 

Marché de fer eu lieu grâce à des initiatives et des fonds privés (ce dernier a été reconstruit sur les 

fonds privés de Denis O’Brien, propriétaire du groupe de télécommunication Digicel). 

 

3 – Conclusion : aller au-delà de la mort 

 

Certains sont morts. D’autres sont blessés, et le séisme s’est inscrit dans leur corps avec 

violence. Beaucoup ont à l’intérieur d’eux-mêmes des failles profondes, inconsolables stigmates 

de l’âme, contre lesquelles ils luttent individuellement et collectivement. Ils ont mal d’être encore 

en vie quand les autres sont morts, ils ont mal de n’avoir pas enterré dignement leurs proches, ils 

ont mal du climat morbide omniprésent dans leurs villes, ils ont mal des souvenirs du désastre 

qu’ils vivent au quotidien. 

Pourtant, pour une grande majorité de la population, la retour à la « normalité » a repris le 

dessus, dans la mesure où il faut s’assurer au quotidien les moyens de sa subsistance. Ces efforts 

incessants peuvent marquer une volonté d’oublier le traumatisme du séisme, ou du moins de 
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« faire avec ». En effet la capacité des Haïtiens à absorber les difficultés, et à déployer des trésors 

d’imagination pour se sortir d’une situation compliquée, que ce soit au niveau financier, matériel, 

ou psychologique, marque beaucoup les observateurs étrangers… Il est vrai que la population 

reste digne en toutes circonstances, car la solidarité s’exerce dans la survie quotidienne : cette 

société qui, même sans le support de l’État, met tout en œuvre pour rétablir son équilibre, est une 

force d’Haïti. 

Toutefois, dans les espaces-temps où l’émotion peut s’exprimer, dans les églises, les 

théâtres, à travers l’art pictural, pendant les heures passées dans les taps-taps, le trauma s’exprime 

crûment, avec ferveur, voire violemment. Il y a d’ailleurs quelque chose de pathologique dans la 

gestion des émotions, qui risque de laisser des traces à long terme s’il n’y a pas de possibilités 

d’expression et de reconnaissance du drame par des pratiques mémorielles fortes. 

De plus, la mort ou la fuite de nombreuses personnes a provoqué des chaînes de ruptures : 

maisons et bâtiments écroulés ; écoles, hôpitaux, ministères effondrés ; personnel décédé ; savoirs 

qui disparaissent -parfois avec les exilés qui sont allés rejoindre la diaspora haïtienne (une fuite 

des cerveaux qui existait bien avant le séisme et qui s’est accélérée depuis) ; moyens éparpillés et 

multiplicités d’acteurs politiques, associatifs, etc… Le séisme a détruit des vies, mais aussi des 

entreprises, des efforts faits sur des dizaines d’années, et qui mettront du temps à être renouvelés. 

L’emprise de l’impact du 12 janvier 2010 est donc générationnelle : la question de 

l’avenir proche, personnel, revient souvent dans les discours : « je n’ai plus de travail, ma mère et 

mon père sont morts, mes frères sont morts, ma maison est détruite : je n’ai plus d’endroit où 

aller, je loge chez des amis, mais que faire ? Il n’y a pas de travail, rien à offrir à une fille, 

personne ne voudra de moi, je ne pourrai pas me marier ; je vais rester seul tout ma vie, à rien 

faire, à attendre ma mort… »66. Cet écroulement d’une perspective de vie « normale » est une 

conséquence alliant pauvreté et désastre, et risque d’accentuer le désemparement de la population, 

marquée à jamais par le drame et ses séquelles. 

Alors, au-delà des problèmes matériels, techniques, et économiques, plusieurs Haïtiens 

rencontrés, qui évoquaient d’eux mêmes la forte présence d’ONG, insistaient sur le fait qu’une 

attention psychologique était primordiale pour la population, par le biais de lieux de 

recueillement, par l’ouverture d’espaces de prise de parole, par des symboles forts et par la 

reconnaissance mémorielle du drame… En outre, l’attention des structures d’aide doit aussi 

                                                 
66 Duverger, rencontré devant le Palais national le 30 avril 2010. 
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porter sur les campagnes, là où le séisme s’est répercuté tel une onde de choc, déstabilisant les 

économies, recomposant des familles (retour puis nouvel exode de citadins qui s’étaient enfuis 

fin janvier 2010), etc. 

Les difficultés liées à la gestion et à la reconnaissance de ses morts ne sont donc qu’un 

symptôme des problèmes d’Haïti, mais peuvent aussi être l’un des prémices de remise en 

question « déconstructioniste » de son histoire, et donc de sa reconstruction. Faire une place aux 

morts est le premier pas pour aider à tourner la page, sans oublier le séisme, afin de mieux 

construire le futur : un avenir où une autre catastrophe est possible. 
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V - Annexes 

 

A - Acronymes 

AUF  Agence Universitaire de la Francophonie (Haïti) 
CCCM  Cluster coordination et gestion des camps 
CHU  Centre Hospitalier Universitaire 
CICR  Comité International de la Croix Rouge et du Croissant Rouge 
CIN  Cartes d’Identification Nationale (Haïti) 
CNCM Comité National de Coordination du Mémorial du 12 janvier (Haïti) 
CNE  Centre National des Équipements (Haïti) 
CR   Croix Rouge 
CTC  Centre de Traitement du Choléra 
DGI  Direction Générale des Impôts (Haïti) 
DICA  Détachement d'Intervention Catastrophe Aéroporté 
DMT  Dépôt Mortuaire Temporaire 
GARR  Groupe d’Appui aux rapatriés et réfugiés (Haïti) 
HUEH  Hôpital de l’Université d’État d’Haïti 
IFH  Institut Français d’Haïti 
IRCGN Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale 
IVC   Identification des Victimes de Catatrophes (DVI Disaster Victim Identification) 
MAEE  Ministère des Affaires Étrangères et Européennes (France) 
MCC  Ministère de la Culture et de la Communication (Haïti) 
MINUSTAH Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti 
MJSP  Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique (Haïti) 
MTPTC Ministère des travaux publics, Transports et communication (Haïti) 
OEC  Officier de l’État Civil (Haïti) 
ONI  Office National de l’Identité (Haïti) 
ORSEC Organisation de la Réponse de Sécurité Civile (France) 
PNH  Police Nationale d’Haïti  
PNUD  Programme des Nations Unies pour le développement 
RFI  Radio France Internationale 
SAMU  Service d'Aide Médicale Urgente (France) 
SCAC  Service de Coopération et d’Action Culturelle (France) 
SMCRS Services Métropolitain de Collecte des Résidus Solides (Haïti) 
TPI  Tribunal de Première Instance (Haïti) 
UGIVC Unité Gendarmerie d'Identification des Victimes de Catastrophes (France) 
UNIC  Unité Nationale d’Investigation Criminelle (France) 
UNIVC Unité Nationale d'Identification des Victimes de Catastrophes (France) 
UPIVC Unité Police d'Identification des Victimes de Catastrophes (France) 
USAID Agence des États-Unis pour le développement international (United States Agency 

for International Development) 
UTC  Unités de Traitement du Choléra
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B - Personnes rencontrées 
 

Nom 
 

 
Fonction  

 
  Lieu  

 
Date 

 
Phase préparatoire à Paris 

 

Lescot Anne Réalisatrice, Collectif 2004 images Paris 28.3.2011 
Molinaro Véronique, 
Manuel Soto-Nores  

Responsable du pôle migrants 
Coordinateur national pour le rétablissement 
des liens familiaux, CR française 

Paris 26.4.2011 

 
Mission à Haïti 

 
Théodat Jean-Marie Géographe, directeur du bureau Caraïbes de 

l’AUF 
Tabarre, Haïti 5.5.2011 

Auguste Stanley, 
Luxon Zidor, 
Noreille Thomas 

Comédiens, membres de la troupe de théâtre 
« Les rescapés » 
 

Pétionville, Haïti 6.5.2011 

Bourcier Emma chargée de mission CEFREPADE -Athlétique 
d'Haïti 

Tabarre 7.5.2011 

Beaubrun Saint-Pierre Juriste, GARR Port-au-Prince 9.5.2011 
Conti Ricardo Chef de delegation, CICR Delmas 10.5.2011 
Gilles Claude Journaliste, Le Nouvelliste Tabarre 11.5.2011 
Louissaint William Responsable du camp Mosaïques Delmas 14.5.2011, 

24.5.2011 
Le Bret Didier Ambassadeur de France à Haïti Port-au-Prince 16.5.2011 
Quentel Christophe Premier conseiller Ambassade de France Port-au-Prince 16.5.2011 
Mauget Thomas Coordinateur des opérations CR française Péguy-Ville 17.5.2011 
Hurbon Laennec Anthropologue, CNRS, Quisqueya université Belleville 20.5.2011 
Remy Jean-Eddy Artiste Sculpteur Noailles, Croix des 

Bouquets 
20.5.2011 

Fabiani José Commissaire divisionnaire, Ambassade Port-au-Prince 23.5.2011 
Sauval Alain Conseiller à l’Ambassade, Chef du SCAC, 

Directeur de l’Institut Français d’Haïti 
Port-au-Prince 23.5.2011 

Smucker Glenn Anthropologue Tabarre 24.5.2011 
Fitzegrald Muscadin Artiste comédien Port-au-Prince 25.5.2011 
Forestal Anthony Psychologue Tabarre 26.5.2011 

 
Retour de Mission, en France  

 
Daniel Derivois Psychologue clinicien, Maître de conférence 

en psychologie Université Lyon II 
Université Lyon II, 
Bron 

16.6.2011 

Piarroux Renaud Epidémiologiste à La Timone Marseille 17.6.2011 
Stéphane Malbranque 
Christian Fillon 

Médecin légiste de réserve à l’IRCGN 
Lieutenant Colonel à l’UNIC-IRCGN 

Fort de Rosny-sous-
Bois 

21.6.2011 
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Et tout au long du séjour : 

 

Le personnel de la Fokal, Fondation connaissance et liberté, Port-au-Prince 

Le personnel du Centre National des équipements, Port-au-Prince 

Les scouts d’Haïti, Tabarre 

De nombreux expatriés français qui ont accepté ou voulu s’exprimer anonymement sur leur 

expérience 

 

Et surtout,  

Tous les Haïtiens rencontrés, que ce soit au hasard des déplacements dans Port-au-Prince, dans 

les taps-taps, et en divers lieux auxquels l’auteur est retourné régulièrement, en particulier : 

les personnes logeant près de la Cathédrale de Port-au-Prince, notamment Icaris Sellner ; les 

déplacés du Camp Mosaïque, situé à Delmas 30a, notamment William Louissaint ; et les 

fossoyeurs du cimetière de Port-au-Prince. 

 

Enfin, plusieurs contacts ont été établis par téléphone ou mail et ont parfois donné lieu à de 

fructueux échanges : 

- Cécile Allegra, reporter documentariste, réalisatrice de « Haïti, la blessure de l’âme » avec 

Raoul Seigneur. 

- Lieutenant Colonel  Mauricio Cruz, Porte-parole militaire, chef Military Public Information 

Office, MINUSTAH. 

- Véronique Dorner,  Anthropologue, Laboratoire d'anthropologie juridique et politique (LAJP). 

- Cindy Drogue, Collectif Haïti de France. 

- Colonel Philippe Prévost, chef des opérations militaires de la MINUSTAH, 14, 15 et 16 mai 

2011. 

- Fabrizio Scapin, reporter documentariste, réalisateur de « Goudougoudou » avec Pieter Van 

Eecke. 
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