
L’histoire de l’Ethnologie en Haïti et sur Haïti 
Séminaire internationale de recherche 

de Jhon PicardBYRON (philosophe et ethnologue, enseignant et chercheur à l’UEH, Haïti) et Maud LAËTHIER 

(anthropologue, enseignant à l’UEH, chercheur à l’IRD, France) 

Séance inaugurale : vendredi 30 novembre 2012, de 1 heure à 4 heures PM, salle audio-visuelle ou salle des professeurs 

de la Faculté d’Ethnologie. 

Le Département Anthropologie-sociologie de la Faculté d’Ethnologie de l’UEH accueille, au cours de l’année 

universitaire 2012-2013, un séminaire de recherche sur l’histoire de l’Ethnologie en Haïti. Ce séminaire est ouvert aux 

enseignants, aux chercheurs haïtiens et étrangers, aux étudiants (mémorands inscrits en 4
e
 année ou ayant bouclé le cycle 

de cours du Département A/S de la FE et étudiants des Masters en SHS de l’UEH, particulièrement la Maîtrise DSD de la 

FE, Master Lettres/Philosophie de l’ENS et la Maîtrise en Histoire, mémoire et patrimoine) (inscription obligatoire).Ce 

séminaire interroge la production anthropologique développéeen et sur Haïti. Il s’inscrit dans le cadre du projet de 

recherche intitulé « L’ethnologie en Haïti de 1885 à 1985: Écrire l’histoire de la discipline pour accompagner son 

renouveau. Un projet d’anthropologie politique ».La séance inaugurale du séminaire coïncide avec le lancement du projet 

qui sera mis en œuvre, dans le cadre du laboratoire de recherche LAngues, DIscours, REPrésentations politiques et 

sociales(LADIREP), par une équipe composée des chercheurs Jhon Picard BYRON, Georges Eddy LUCIEN, Marc 

DÉSIR, en collaboration avec Maud LAËTHIER, chercheur à l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD). 

Idée du projet de recherche 
« L’ethnologie en Haïti de 1885 à 1985: Écrire l’histoire de la discipline pour accompagner son renouveau. Un projet 

d’anthropologie politique » 

 
Cette recherche porte sur l’histoire de la discipline ethnologique en Haïti. L’objectif est d’analyserles études produites en 

Haïti et sur Haïti. Les travaux desethnologues haïtiens, d’Anténor Firmin à Odette Mennenson Rigaud, ainsi que ceux de 

quelques chercheurs étrangers (comme Alfred Métraux, Michel Leiris, Melville Herskovits, etc.) sont au cœur de 

l’analyse. Il s’agit d’étudier les principales analyses produites sur Haïti (appréhendé comme objet d’étude 

anthropologique) en les situant dans leur contexte socio-politique. L’élaboration du savoir ethnologique et 

ethnographique permettra de saisir les modalités à partir desquelles la discipline s’est institutionnalisée en Haïti. 

L’analyse mettra au jour les conditions qui ont rendu possible les travaux, de leur production à leur publication. Le poids 

du régime des Duvalier sur le développement et l’institutionnalisation de l’ethnologie en Haïti sera interrogé dans cette 

perspective. Histoire de l’ethnologie et histoire des idées politiques seront ainsi saisies dans leurs effets réciproques. Les 

liens entre l’ethnologie, l’histoire et la littérature, autant que les influences théoriques des écoles de pensée en 

anthropologie seront également établis. 

Calendrier 
Le séminaire aura lieu chaque mois avec un exposé d’un membre de l’équipe ou d’un chercheur de passage en 

Haïti. 

Séance inaugurale : 

Introduction (problématique, objectifs et enjeux de recherche) 

(Vendredi 30 novembre 2012, 1h-3h PM).  

 

Deuxième séance :  

« Anthropologie et construction de l'État: un regard comparatif. 

Intervenant : Benoit DE L’ESTOILE, Anthropologue, chercheur au CNRS. 

(Jeudi 13 décembre 2012, 1h-3h PM) 

 

Pour informations 
 chefdedepartement_anthropo-sociologie.fe@ueh.edu.ht  
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