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Introduction 

Mon projet est de tenir un discours de reproblématisation de la 
question régionale à l'aide d'un cas, La démarche a été celle d'une 
quête dans laquelle le maître mot de région s'est trouvé relevant 
d'une réalité passée et peut-être d'un futur possible, mais cer
tainement pas d'un présent significatif. Cela situe immédiatement 
mon propos dans sa perspective: questionner le champ des con
cepts qui sont à la base des interventions menées au nom de ce 
mot dont la chose n'est plus, 

En partant ainsi du cadre d'analyse proposé pour ce numéro, 
délimité par les notions d'espace et de développement, et de l'at
tente exprimée, celle de voir investir la relation entre ces termes 
par la notion de région, je crois que l'on peut commencer par 
faire l'économie de l'exercice classique d'un « état de la ques
tion de la région ", qu'une production exubérante a toujours du 
mal à sortir du maquis conceptuel qui est le sien, pour sim
plement présenter ce qui m'est apparu comme une construc
tion possible dans un cas concretl, Sans plus, 

ILes avancées de ce texte prennent appui sur des travaux menés entre 1978 
et 1981, du temps de mon appartenance au bureau de direction du Centre 
de recherches caraïbes de l'Université de Montréal (quatre titres princi
paux : I\/las crilique d'Haïli [1], Espace el liberlé en Haïli [3], Hispaniola, les leclures 
d'une carle murale [4], et Éloge de la pauvreté, discours de circonslance [zl. Cette 
présentation rassemble des fragments sous une même problématique de 
façon à en extraire un questionnement propre à « l'échelle de la régionalisa
tion >, 
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Le détour qui s'imposait peut ainsi se retracer: 

1.	 Partir de la mise en relation de l'espace à la formation de la 
société, de l'É ta t, de la nation .. 

2.	 Scander les" structures dominantes » d'une périodisation de 
l'espace. 

3.	 Repérer les" entités structurantes » de l'espace de chacune 
des phases de cette évolution. 

4.	 Sonder le « développement » à l'aide du nouvel arbre termi
nologique d'espace. 

L'articulation entre les quatre points de ce cheminement peut 
s'énoncer ainsi: à la base de la relation de l'espace à la société il y a 
deux processus, les étapes de la construction d'un marché national 
et les modalités d'exercice des pouvoirs; ce sont les formes du con
trôle économique et de la gestion politique. Ces deux formes prin
cipales se combinent de manière différente dans leur évolution. 
Cette succession des combinaisons particulières scande les trois 
principales « structures dominantes d'espace" au long de l'histoire 
américaine d'Haïti: l'espace morcelé (1664-1803), l'espace régiona
lisé (1804-1915), l'espace centralisé (1915-1985). Le passage d'une 
structure dominante à l'autre donne accès à la dynamique propre 
de l'espace, ce qui permet de nommer l'échelle privilégiée où se 
déploient les contradictions de base d'un moment. 

Il apparaît que la région (le pays, la province ... ) n'est que l'en
tité structurante de l'espace régionalisé du XIX· siècle. Il n'est de 
régions contemporaines dans l'espace centralisé que de survivan
ces, renvoyant à la symbolique, et à l'imaginaire 2 Un type de pro
cessus de démocratisation et de décentralisation pourrait, peut
être, reconduire à des régions, mais il s'agirait là, dans une 
dynamique d'alternative politique populaire, d'un des paliers d'or
ganisation des regroupements endogènes des masses. 

Explicitons ces chaînons et leur enchaînement en adoptant 
comme mode d'exposition la présentation des résultats obtenus 
pour ensuite discuter de leurs fondements théoriques. Cette 
manière de procéder permet, d'une part, un accès immédiat au 
degré de cohésion des propositions et, d'au tre part, de mesurer le 
bien-fondé des positions. 

Les structures dominantes d'espace 

Dire la relation de l'espace à la société c'est dire la s~ciété par 
l'espace! tentative de construction du social par une prise sous un 

'Ce qui propose une réponse au " Il faudra s'expliquer sur cette contradiction 
théorique, dont la résolution sera peut-être féconde" de Bernard Kayser 
[14, p. 2271 

angle donné: l'espace. Prise toujours incomplète, oui, mais comme 
le sont toutes les autres constructions par tous les concepts clés 
de toutes les sciences du social. Ce n'est ni plus ni moins que la 
quote-part de l'espace à la compréhension de l'ensemble qui est 
recherchée. Seulement voilà, l'espace, une fois évacué le natura
lisme tenace et dominant où il était confiné 3, se donne pour l'oc
culté des autres discours disciplinaires sur la société. La preuve: 
de la Saint-Domingue coloniale à l'Haïti contemporaine se suc
cèdent trois structures dominantes d'espace: le morcellement, la 
régionalisation, la cen tralisation. 

La relation de l'espace au projet colonial des Amériques est de 
prolonger l'Europe de territoires sous la dominance d'un Pacte qui 
postule que chaque implantation locale en terre nouvelle est et 
doit être reliée directement à une entreprise métropolitaine, avec 
le minimum de liaisons sur place d'une implantation à l'autre. 
C'est l'ordre spatial de morcellement, le vouloir, de l'Amérique des 
plantations à celle des mines et des comptoirs, d'une fiction de 
Nouveau Monde à bâtir comme une infinité d'entreprises autar
ciques transférant leurs valeurs directement, et chacune pour soi, 
sans palier de regroupement. Les mouvements autonomistes des 
colons, les révoltes d'esclaves, les « perturbations» du modèle, 
l'émergence des indépendances mettront un terme aux espaces 
morcelés qui, tôt commencés, s'achèvent au XIXe siècle. 

Du local on passe à la réalisation de marchés régionaux dans le 
cadre de chaque territoire qu'un nouvel État doit assumer en se 
consolidant d'abord comme alliance régionale avant d'être pôle 
centralisateur. Le nouvel ordre du XIX· siècle d'un capitalisme 
d'importation-exportation se réalise concrètement dans la struc
ture dominante de régionalisation des « caudillos » et des « tierra
tenientes », de la guerre des provinces, de l'identification aux 
régions qui façonnent les Amériques en Mauricie et en Estrie! 
Costa montana et Llanos, Cibao, Sud et Nord d'un même pays. 

'Les vingt-cinq derniêres années (1960-1985) ont été globalement la crise de 
passage de la géographie des sciences naturelles aux sciences sociales. La 
ligne d'horizon est maintenant nette et les voies à prendre claires, ce qui ne 
veut pas dire faciles. Cette situation est déroutante pour nombre de com
pagnons de route, économistes, anthropologues, sociologues, historiens, 
etc., qui doivent impérativement s'initier au bilan de la mutation pour voi
siner avec le nouvel intronisé. Car, à nouvelle orientation, nouvel objet, 
nouveaux concepts, nouvelles méthodes, nouvelles cartes, etc., pour pren
dre place en sciences sociales. Un premier bilan des bilans: Paul Clavai [15], 
qui initie à l'ampleur des changements; et un premier pas vers la construc
tion d'un arbre terminologique d'espace, le recueil d'A. Bailly [71 Oe 
manière plus générale, au long de cette crise dont la discipline s'est sortie à 
coups de travaux de clarification, un pari différent, politique et scientifique, 
se tenait dans le Tiers monde par l'npprofol1di551'1IIl'11/ de ens, jusqu'à atteindre ce 
que ces derniers recelaient d'universel. 
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Au XXe siècle, la centralisation et son processus d'unification 
des marchés régionaux en un marché national permet la mise au 
pas des velléités fédératives sous la coupole d'une oligarchie triom
phante. Celle-ci rallie et intègre les forces régionales pour créer 
un centre métropolisateur, et se créer, par cette « république dans 
la République ». 

Ces trois moments des structures spatiales, morcellement, 
régionalisation et centralisation, répondent de la relation Temps
Espace et de la relation de la dynamique sociétale interne aux 
effets de son intégration comme élément de l'ensemble plus vaste 
du projet impérial des tuteurs. La périodisation d'espace4, en 
scandant les rythmes d'une histoire propre à l'espace, fonde le 
géographique sur cette capacité de construire à chaque moment 
l'articulation des formes entre elles et de travailler d'une structure 
à l'autre, ces passages qui permettent d'accéder à la dynamique 
spécifique de l'espace. 

Le morcellement, 1664-1803 
Dans la deuxième moitié du XVIIe siècle et pendant tout le XVIIIe 
siècle, les principales relations se nouent avec la France. Dès 1664, 
par la nomination de Bertrand d'Ogeron comme gouverneur de 
Saint-Dominque et le choix de la compagnie des Indes occiden
tales pour le peuplement de l'île, se trouvent posés, pour 150 ans, 
les termes d'une politique coloniale d'occupation agricole de l'es
pace. Les objectifs visés et les moyens pour y parvenir sont 
contrôlés par la métropole qui assure l'exploitation intensive des 
ressources par une administration directe et la souveraineté poli
tique. 

Par la traite de la main-d'oeuvre noire amenée d'Afrique, la 
France produit aux Antilles des épices, du sucre, du café. Les 
denrées saint-dominguoises ont représenté plus de la moitié du 
commerce atlantique français au XVIIIe siècle. Cet énorme trans
fert des valeurs créées sur place va contribuer au développement 
du capitalisme en France. S'expliquent dès lors, au seul profit de la 
bourgeoisie commerçante métropolitaine et des colons, le super
latif de « perle des Antilles» et la réalisation d'une des structures 
spatiales les plus achevées de la Caraïbe: l'espace morcelé de 
Saint-Domingue. 

'La périodisation est peut-être l'un des chemins privilégiés pour le travail des 
concepts. Dans ce cas d'illustration par l'espace haïtien, tout un mouvement 
se dessine dans ce sens depuis une décennie par l'apport d'économistes, 
d'anthropologues, de sociologues, d'historiens, d'agronomes, à l'émergence 
d'un nouveau paradigme. Les concepts de région, échelle, carte, terrain, 
forme, structure, distribution, carrefour, métropolisation, décentralisation, 
etc, prennent des contours plus précis par le biais de la périodisation gui 
s'affirme ainsi. Pour situer la production sur Haïti, voir la bibliographie en 
deux volumes (plus de la 000 entrées) préparée par Michel S. Laguerre [161. 
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L'unité de base de la mise en valeur de la colonie est l'habitation 
autarcique; chacune possède ses moulins, ses meules, ses séchoirs, 
ses cuves. La bonne marche des travaux repose sur un atelier 
d'esclaves logés à même la plantation dans l'aire des cases à 
nègres. Dans les mornes comme dans les plaines, les milliers 
d'habita tions, grandes ou petites, sont toutes individuellement 
reliées à un port d'embarquement pour l'exportation de leur pro
duction au négociant consignataire avec qui elles font affaire en 
France. 

L'organisation de l'espace est faite de milliers de flux indépen
dants reliant les unités de production à leurs ports d'embarque
ment éparpillés le long des côtes. La carte de Saint-Domingue est 
un portulan tout en baies, anses, criques, promontoires, jetées, 
embouchures, caps. Saint-Domigue est la juxtaposition de 5000 
habitations, chacune directement reliée à la France par un chemin, 
un port, un bateau. La ville coloniale est le lieu de transit des 
produits, siège de l'administration gardienne du morcellement, 
résidence secondaire de colons propriétaires et refuge de margi
naux de toutes sortes vivant hors d'une plantation, hors la norme 
coloniale. 

Le morcellement, spatialité du Pacte colonial5, est une produc
tion d'enclaves, une représentation de chaque plantation comme 
appendice individualisé de la France, un territoire clos condamné à 
dégorger ses produits par un goulot unique et orienté vers la 
métropole. Ce rattachement de l'habitation coloniale à la France 
par fiction de prolongement, ce morcellement de l'espace comme 
fondement d'organisation, confine la force de travail, bien meuble, 
à l'isolement de chaque atelier. La rupture révolutionnaire éclate 
les espaces fermés pour une fusion totale, création d'une organi
sation ouverte, espace de l'État-Nation aux mouvements de mar
chandises d'une localité à l'autre, aux flux de vivres vers les lieux 
de marché, noeuds de convergence des rencontres, réseau des 
contacts culturels, économiques et politiques. 

La régionalisation, 1804-1915 
Par l'indépendance, en 1804, Haïti se coupe de la domination colo
niale pour bâtir des relations d'importation et d'exportation avec 
le capitalisme commercial européen. La naissance de l'État s'ac
compagne de la création de groupes sociaux dominants qui se 
constituent par l'appropriation des terres agricoles, le contrôle des 

511 s'en faut de beaucoup que la pratique du Pacte à Saint-Domingue ait été 
aussi monolithique. Petits planteurs et grands planteurs, sucriers et caféiers, 
gens de couleur libres et petits colons, esclaves marrons conjuguèrent leurs 
intérêts contraires pour distendre la maille de morcellement jetée de France 
Sur les plantations de la colonie. Blancs, libres et esclaves tirèrent chacun de 
leur côté jusqu'à la déchirer. 

circuits de commercialisation et l'accaparement de l'appareil d'État. 
Les anciennes masses esclaves ont été contraintes de travailler sur 
les propriétés dont s'étaient emparés les dirigeants issus de la guer
re d'indépendance. Tou te une im posan te arma ture législative, les 
règlements du " caporalisme agraire ", a été bâtie par les différents 
gouvernements de la première moitié du XIX· siècle. Elle consa
crait l'asservissement personnel du paysan au propriétaire foncier 
et prévoyait de lourdes et sévères sanctions contre les contreve
nants à cet ordre nouveau dans l'agriculture. Sans cette violence 
directe et soutenue, les « propriétaires» n'arriveraient pas à con
sacrer leurs droits de propriété, obliger les paysans à travailler 
pour eux et combattre la menace permanente de marronnage de 
la main-d'oeuvre. 

Vers le milieu du XIX· siècle s'achève en bonne partie la consoli
dation du droit de propriété sur les domaines privés et publics et 
sur les parcelles distribuées, acquises ou occupées par les paysans. 
Entre temps d'autres factions se sont constituées dans le négoce 
par le contrôle des circuits de commercialisation. 

L'oligarchie qui prend naissance au cours du XIX· siècle a pour 
fondement les redevances agricoles et les bénéfices de commerciali
sation des denrées d'exportation; rentes et profits sont assurés par 
la main-mise sur l'appareil d'État, qui est aussi source importante 
de prévarications. 

Il se développe une intense activité régionale axée sur un port 
d'exportation. Les onze chefs-lieux d'arrondissements financiers 
sont des villes côtières ouvertes au commerce extél-ieur. Ce sont 
les sièges locaux des oligarchies régionales contrôlant la produc
tion et la vente de leurs zones respectives. C'est la période histo
rique au cours de laquelle chaque « province" fait sentir son in
fluence. Les grandes divisions entre Nord, Sud, Ouest se subdivi
sent en particularisme locaux qui agissent aussi bien aux niveaux 
politique et militaire qu'aux niveaux commercial et économique. 

L'organisation de l'espace devient régionale6; chacune des onze 
villes portuaires abrite de puissants groupes de propriétaires ter
riens, de commerçants et s'active dans l'importation et l'exporta
tion. Les réseaux de transport du café ou des bois convergent aux 
villes régionales. Les bourgs et les zones de production sont 
animés par leux port. 

La régionalisation est au XIX· siècle la structure d'aboutisse
ment du partage de l'espace entre onze oligarchies nées autour de 
onze villes-ports, noeuds de con tact obligé pour le commerce 
international. 

6Insistons encore une fois, cela n'infirme pas les autres structurations de la for
mation sociale déjà mises en évidence par d'autres disciplines; simplement, il 
va maintenant falloir faire place aux discours d'espace dans la construction 
de la formation sociale. 
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Chacun des onze groupes dispose d'un arrière-pays fait d'un 
réservoir de paysans sécrétant rentes, profits, taxes, et à l'occasion 
troupes de guerre. Les" provinces» sont plus ou moins fortes. 
Leurs groupes hégémoniques s'allient, s'opposent, se combattent, 
et chacun d'eux se singularise par une combinaison originale de 
l'importance des factions foncières rurales, foncières urbaines, 
commerçantes, politiques, et par l'étendue de la dispersion de ces 
factions dans le spectre des couleurs locales, du noir au mulâtre. 

Port-au-Prince, accumulant les valeurs de centralité, distance 
progressivement les autres pour aborder le tournant du siècle, 
substitution du capitalisme industriel au capitalisme marchand, en 
position centrale. La composition de son oligarchie, commerçante, 
foncière urbaine, latifundiaire, mulâtre et immigrante ... sera 
dorénavant, elle aussi, un objet de la politique nationale; les exa
cerbations des évincés de province y trouveront des thèmes de 
revendications. 

La centralisation, 1915-1980 
Dès la fin du XIX· siècle, les tU.A. éliminent la France du marché 
haïtien, réorientent à leur profit le commerce extérieur et dispo
sent de la force de travail paysanne pour leur développement 
industrieL particulièrement dans les plantations sucrières améri
caines de Cuba et de la République Dominicaine. L'occupation 
d'Haïti par les Marines de 1915 à 1934 ouvre l'ère de la dépen
dance au capitalisme financier et industrieL l'impérialisme en réali
sation. La spatialité nouvelle, la centralisation port-au-princienne, 
déjà perceptible dans le précédent cycle, est précipitée par un train 
de mesures politiques et administratives et par leurs mécanismes 
afférents. 

De 1915 à 1921, l'occupant doit affronter sa première guérilla 
d'envergure au XX· siècle. Il lui faudra toutes les ressources de 
destruction du moment, notamment l'aviation, pour venir à bout 
des paysans en armes sous la conduite des chefs locaux, dont cer
tains grands propriétaires terriens. Les guerres Caco et Piquet 
sont inscrites dans la structure de régionalisation et la nouvelle 
centralisation devait en saper les bases par affaiblissement de la 
puissance politique et militaire des régions. L'objectif politique de 
la spatialité en formation est de restreindre les affrontements 
pour le pouvoir aux seules factions (contrôlables) de la capitale en 
gestation de la " république» de Port-au-Prince. Les champs de 
bataille feront place aux jeux de coulisses. 

L'ordre nouveau, administratif et économique, politique et mili
taire, vient étayer le projet d'espace: élimination des budgets 
communaux au profit d'un budget national, fermeture des ports 
régionaux au commerce extérieur, tarifs préférentiels à Port-au
Prince, création d'une force de police à hiérarchie militaire, la 
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Garde d'Haïti, suppression de toute autorité locale des généraux 
"ancien temps", prise en charge par l'occupant des principaux 
appareils publics, banques, douanes, contributions. Les mécanismes 
de la centralisation sont brutalement imposés pour les décennies à 
venir. 

L'énorme réservoir de main-d'oeuvre paysanne est nécessaire 
comme prolétariat des industries nouvelles. Les campagnes sont 
vidées des cultivateurs au profit des centrales sucrières de la 
Caraïbe; déplacement de population sans précédent historique 
puisqu'il implique en 10 ans, de 1920 à 1930, plus du quart d'une 
population totale de deux millions d'habitants. Une retombée no
table de ces migrations forcées est de mettre fin au potentiel de 
guérilla paysanne. 

Il est probable que la phase de transition régionale en Haïti au 
XIXe siècle ait été l'une des plus longues et des plus achevées de 
toute la Caraïbe. Ainsi va s'expliquer au début du XXe siècle l'ori
ginalité haïtienne du parcellaire agricole, la « difficulté}) d'établis
sement des plantations capitalistes, la « facilité}) de création d'une 
diaspora et l'affermissement d'une civilisation paysanne aux remar
quables modèles de production, de commercialisation, de distribu
tion? 

L'attraction cumulative des services à Port-au-Prince vide les 
provinces des fils des oligarchies en déclin; 1946 est aussi leur 
rentrée sur la scène politique circonscrite à l'urbain macrocéphale. 
L'origine régionale tisse encore des liens de provenance commune 
dans les populations métropolitaines et dans la diaspora. 

La centralité est l'espace de la dépendance au capitalisme indus
triel et financier. Économies d'agglomération, centre de consom
mation, réservoir de main-d'ouevre .. tels sont les attributs 
indispensables à la réalisation des rentes foncières urbaines, des 
profits commerciaux, de la plus-value salariale, aux mains des fac
tions dominantes. 

Les transferts d'argent de la diaspora, la plus importante ru
brique du produit nationaL est de l'ordre de 200 millions de dollars 
par année; ils sont récupérés pour la plus grande part à Port-au
Prince par les loyers, les profits de commerce, la fourniture des 
services privés d'école, de santé, d'administration. 

La « république" de Port-au-Prince s'est affirmée. 

'Depuis une dizaine d',1I1nées on assiste à un renversement de tendance, les 
travaux se donnent de plus en plus pour objet la mise à jour de la logique 
des pratiques de la paysannerie, des commerçants et des ","hé de l'urbain. 
Cette connaissance de l'accumulation des savoir-faire est <)Ctuellement le 
fondement sur lequel prennent appui les explorations des voies alternatives 
de développement; pour quand ce sera le temps, évidemment. 
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Formes et dynamique d'espace 

Dire l'espace, loin des évidences sensibles, en toute abstraction, 
c'est poser que personne n'a jamais vu l'espace. C'est là une pre
mière conséquence du passage de l'espace des sciences naturelles 
où il évoluait jusqu'aux années 1960, à son inclusion en sciences 
sociales comme bilan de sa crise de mutation des 25 dernières 
années. La paradoxe n'est qu'apparent puisque personne ne songe 
sérieusement à « voir l) l'objet que construisent les concepts de 
classes, de pouvoir, de production, l'idéologie, de dépendance, etc. 

Des formes d'espace: l'arbre et la maille 
La mise en relation de l'espace à la société pose le problème de la 
définition de ces formes abstraites de prise en charge d'un terri
toire donné par une société donnée. Les processus de construction 
d'un marché, jusqu'à ce qu'il devienne national, et les modalités de 
l'exercice des pouvoirs permettent cette saisie de la société par 
l'espace en dégageant les deux formes premières: l'arbre de con
trôle économique et la maille de gestion politique. 

La formation d'un marché actuellement national est passée par 
trois phases. C'est d'abord la multitude des marchés locaux de la 
période coloniale du XVIII· siècle. Il y a autant d'unités qu'il y a de 
plantations directement reliées à la métropole. À la limite, il n'y a 
pas de marché saint-dominguois. Chacune des unités de produc
tion agricole obéit à l'ordre colonial d'autarcie, d'exclusive et de 
dépendance à un négociant consignataire de France. 

Le nouvel ordre qui émerge de l'indépendance, en 1804, re
groupe les entités précédentes en onze marchés centrés chacun 
sur une ville-port d'exportation de produits agricoles et chacun de 
ces onze centres est le siège d'une oligarchie qui vit de son arrière
pays. Ces villes, marchés centraux de zones d'approvisionnement 
bien découpées, sont à la fois l'affirmation des classes dominantes 
en émergence et la condition de leur existence en tant qu'oligar
chies régionales. 

Au XX· siècle, Port-au-Prince achève de gagner sa course à la 
centralité en remodelant l'ensemble en un marché national dans 
lequel toutes les unités de production de tous les lieux sont 
reliées, plus ou moins directement, à Port-au-Prince. 

Ce marché actuel, point d'aboutissement de trois siècles d'évo
lution, est une totalité de lieux de production, de réseaux de 
commercialisation et de rapports de production et ~e commer
cialisation. 

La seconde forme est celle de l'exercice des pouvoirs. C'est 
d'abord au lieu de chaque plantation coloniale que s'érige un 
système privé pour maintenir l'ordre d'esclavage. Il y a bien une 
garnison de soldats métropolitains et un pouvoir représentatif du 

Roi de France, mais c'est autant pour prêter main forte aux poli
ces des plantations que pour parer aux velléités autonomistes des 
colons et défendre Saint-Domingue de la convoitise des puissan
ces coloniales dans la Caraïbe. La maille de base pour l'exercice du 
pouvoir colonial est celle que tissent les 5 000 plantations. 

Au XIX· siècle, l'État qui surgit de l'indépendance ne peut 
immédiatement réaliser son projet de centralisation, il lui faut le 
construire. Passant par des étapes de sécession, le modus vivendi 
qui finit par s'imposer est celui d'une fédération de provinces dans 
laquelle des partenaires, jouissant d'une autonomie relative, s'al
lient et se combattent au rythme d'une histoire qui voit la centrali
sation se renforcer de plus en plus. L'occupation américaine de 
1915-1934 renforce et parachève la tendance en cours par l'élimi
nation des armées régionales, des budgets régionaux, des marchés 
régionaux, des ports d'exportation des provinces au profit d'un 
centre unique: Port-au-Prince. C'est dans le cadre d'un découpage 
hiérarchisé que vont s'implanter les appareils de légitimation et de 
défense du nouvel ordre social et spatial strictement centré sur la 
capitale. 

En somme, la dynamique de création de la société et de l'espace 
haïtien s'est accomplie par deux processus8 , celui de la formation 
d'un marché avec ses répartitions, ses carrefours et ses liaisons, et 
celui de la pratique des pouvoirs par découpage territorial et 
implantation d'un complexe d'institutions hiérarchisées pour le 
contrôle et le conditionnement. Deux formes principales, en arti
culation continuelle pour assurer concrètement à une histoire de 
l'espace haïtien ses perspectives de connaissance. 

Ce qui est essentiel à notre propos ici est de remarquer la con
cordance au XIX· siècle de l'arbre et de la maille Ces deux formes 
se conjuguent pour définir une situation d'espace qui n'existait pas 
avant et qui n'existe pas après: le phénomène régional avec ce 
que cela charrie de spécificités sociales, émergence d'oligarchies 
régionales, types de rapports concurrentiels et d'associations entre 
elles, rela tions particulières de chacune d'elles avec les modes de 
regroupement des masses, base d'accumulation locale du capital, 
etc. 

·Pour la définition des formes et des structures, on retiend"a, à la case de 
départ, l'interrogation de Paul Vieille [23/ sur" la relation historique entre 
l'espace et la société globale» et Sa proposition d'un" espace dominant, 
espace théorique, modèle vers lequel tend en chacun de ses stades de déve
loppement un mode de production, mais qui ne parvient pas à s'actualiser )', 
ainsi que la position de Jacques Scheibling [211 : , La géographie est l'étude 
des formes et des structures spatiales produites historiquement et spécifiées 
par les modes de production >. JI restait encore à définir en toute abstraction 
ces formes principales, leurs rythmes particuliers, leur mode d'articulation 
les unes aux autres pour scander une périodisation de structures abstraites .. 
dont la pertinence s'établirait par ce que l'espace apporte il une meilleure 
connaissa nce du social global. 
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Plus généralement, il est aussi intéressant de constater que le 
discours sur la région prend son départ dans la deuxième crise 
d'orientation des études de l'espace, à la fin du XIX· siècle, en fin 
d'un cycle dominé par le phénomène du régionalisme, L'acharne
ment mis à traiter de région tout au long de la centralisation d'es
pace au XX· siècle ne montre-t-il pas, dans le champ des concepts 
d'espace, le retard d'une révolution? 

De la dynamique d'espace: entités et échelles 
À chacun des moments historiquement déterminés de l'organisa
tion de l'espace, il y a une entité structurante d'espace qui est 
l'unité de base de cette organisation, Au morcellement colonial, 
c'est au niveau de la plantation que prend siège la contradiction 
principale de la société et c'est aussi l'échelle des phénomènes qui 
permettent de construire Saint-Domingue comme une organisa
tion de quelque 5 000 éléments, Dans ce cadre, l'opposition de 
base se joue entre le système de plantation qui fonctionne au 
prélèvement et l'atelier de main-d'oeuvre esclave qui fonctionne à 
la résistance, La résolution du conflit s'est d'abord vécue au niveau 
de chaque plantation dans un mouvement de collusion de ces for
ces d'ateliers jusqu'au renversement de l'ordre de morcellement. 

À la régionalisation, c'est dans le cadre des onze provinces en 
situation de fédération que s'opposent fondamentalement onze 
oligarchies en émergence et leur onze paysanneries en réalisation, 
Construire l'espace du XIX· siècle, c'est prendre en compte l'échelle 
des régions, découpage qui permet d'accéder à la contradiction de 
base intrarégionale et à la rivalité interrégionale 9 , La résolution 
du conflit est à ce double niveau: une oligarchie arrive à recen
traliser l'ensemble des prélèvements à son profit exclusif par 
réduction graduelle du rôle des dix autres et par la réarticu!ation 
des paysanneries en une paysannerie unique, 

À la centralisation, le moment actuel, on est en face de deux 
situations en apparence contradictoires, D'une part l'arbre écono
mique a intégré au profit d'un centre unique l'ensemble des unités 
de production, les flux sont hiérarchisés, l'État s'est lourdement 
centralisé et la Nation s'est affirmée tout au long de cette histoire, 
D'autre part les lieux des contradictions semblent éclatés1o, Les 

9Privilégier ainsi des objets d'espace d'échelles différentes ne signifie pas que 
les autres échelles, englobées ou englobantes, soient insignifiantes. Elles 
fournissent d'autres niveilUX d'explication en procédant à des regroupe
ments ou à des décompositions des objets principaux d'étude. Nous dégil
geons donc ceci: li chaque slruclur. dom;'In"le rI'espace, ulle échelle part;culière rll'l';eul 
daermiHtHlfe pour ln ronsfrllclion dl' l'ensemble dl'S pJ/t:1I011lèJlfS d'espace d'une 50ât:té. 

loD'où la difficulté de lil question d'échelle en structure spatiale de centrillisa
tion. De lil taxonomie de Tricart ln] en 1965, intégrant espace et temps en 
géomorphologie, au , transfert" (sans malice) par Brunet [9] en 1969 de 
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lieux-sièges des mouvements sociaux de résistance, de survie sont 
partout, dans l'urbain comme dans le rural, à l'échelle d'un pays 
entier. La maille d'organisation n'a plus du tout la même significa
tion, ce n'est plus qu'un simple découpage de paliers (départe
ments, arrondissements, communes) de gestion de la centralité, 
vidés de leur signification antérieure d'autonomie. 

On ne retrouve donc plus ces identités nettes que furent la 
plantation du « morcellement» ou la région de la « régionalisa
tion », mais un ensemble de noyaux ruraux et urbains de défavo
risés en résistance et les réseaux centralisés de prélèvements au 
service des classes hégémoniques et de l'État. L'hypothèse de tra
vail est que le lieu de la contradiction principale de cette structure 
d'espace centralisé se situe dans l'ensemble complexe des réseaux de 
pré/èvemen/s de produits et de force de travail et des noyaux de résis/
artce en création continuelle de stratégies de survie à la campagne 
et en ville. 

Nous touchons à l'existence d'un phénomène d'un type nou
veau, non réductible à une somme d'individus et non identifiable 
mécaniquement à une classe sociale, les noyaux de résistance que 
nomment les maîtres mots des groupes dans le travail, la produc
tion, la commercialisation, la distribution/ la consommation, le 
logement ... mais encore dans toutes les dimensions du champ cul
turel. Le paysan, la marchande, le djobeur se perçoit dans ces cadres 
collectifs de résistance aux oppressions11 . 

Les deux voies de résolution du conflit sont, d'une part, la 
tendance en cours à la désarticulation des noyaux comme palier de 

cette taxonomie en géographie humaine, avec en plus J'évacuation du 
temps, son utilisation par Dollfus [131 en 1970, jusqu'à Lacoste [15J en 
1980, qui tente d'y réintroduire l'État, c'est une dérivation des sciences 
naturelles qui fait problème. Racine [191 tentera en 1981 une sortie de la 
taxonomie comme non pertinente en sciences sociales, et Damette et Schei
bling [121 proposeront en 1984 de revenir au cadre de la formation sociale 
pour travailler le concept d'èchelle ... L'approche par les slrue/ures dominanles 
d'espace et les enlilés slrue/uranles d'espace permet, dans l'approfondissement d'un 
cas, de voir comment repositionner ces questions d'échelle et de région, 
concepts opératoires pour les cas de figure passés. Mais, en situation de 
centralisation, il peut sembler nécessaire de produire d'autres concepts, ou 
de les définir différemment, pour rendre compte d'une réalité qui a changé. 

JIll est remarquable que J'économie spatiale, dans son approfondissement 
d'un cas, parvienne aux mêmes difficultés d'échelle de l'entité structurante 
d'espace en situation de centralisation, produise globalement des hypothèses 
rapprochées de " macro-unités ", redéfinisse l'échelle comme un " niveau à 
complexité variable des phénomènes en interaction, et pens," l'alternative 
en focalisant sur ces, macro-unités, d'un type nouveau (voir Philippe 
Rouzier [201 J. Et tout aussi remarquable que le vigoureux déblayage théo
rique de Willy Apollon [5;6] sur la symbolique, le langage, le culturel par
vienne à une rupture avec" l'import (de concepts) 1 l'ex port (de conclu
sions) , pour dégager ces formes occultées d'agrégation dont doivent rendre 
compte les analyses des faits sociaux et ethnologiques. 

regroupement pour une confrontation directe d'une force de tra
vail émiettée face au capital structuré et centralisé et, d'autre part, 
et ce serait cela le développement (et la rupture), le renforcement 
volontaire de ces noyaux dans leur capacité de collusion en con
traignant le capital et les pouvoirs à s'articuler à ces regroupe
ments. 

La régionalisation, quelle régionalisation? 

La région avec ses attributs politiques et économiques d'une 
fédération de provinces n'est plus. Vouloir la reconstituer, se 
débattre pour prolonger sa survie, envisager toute une gamme de 
recettes de développement régional intégré... est anachronique si 
le fondement même de ce dépérissement, la structure spatiale de 
centralisation dans ses attributs économiques et politiques, n'est 
pas remis en cause. On ne peut à la fois être fermement fédéré et 
violemment centralisé. Plus grave, la plupart des interventions 
classiques sur la région se conduisent directement ou indirecte
ment au profit de la centralisation. 

Cependant il ne s'est pas déroulé un long siècle de structure 
dominante régionalisée sans que subsistent des traces, des sédi
mentations de tous ordres, des appartenances qui refusent de s'ef
friter. Le phénomène de la diaspora, un million d'Haïtiens hors 
pays/ en est un révélateur privilégié. Un peu partout dans les 
nouveaux lieux d'implantation s'organisent sous une base régio
nale des regroupements ayant explicitement pour projet d'inter
venir aux lieux d'appartenance provinciale. Passéïsme ? Pas aussi 
simple que cela. 

Alors, la régionalisation? 
Elle n'est possible que dans un quatrième cas de figure des 

structures dominantes d'espace, celui qui articulerait décentralisa
tion, démocratisation, démarginalisation en posant que la décen
tralisation est la composante spatiale de la démocratisation, qui est 
un processus de démarginalisation. 

La décentralisation est essentiellement une nouvelle répartition 
des pouvoirs entre l'État d'échelle nationale et les collectivités aux 
formes multiples d'échelles différentes; ce à quoi nous conduisait 
la question de la dynamique d'espace en centralité et sa lecture en 
noyaux de résistance et réseaux de prélèvements. C'est donc 
avant tout une révision politique qui suppose les révisions finan
cières et économiques de sa réalisation. En aucun cas il ne s'agit 
d'une simple relocalisation administrative de services ou d'un 
déplacement territorial des appareils concentrés à Port-au-Prince/ 
mais plutôt c'est le fait de penser la démocratisation de la société 
dans les instances et paliers efficaces d'organisation qui sont 
actuellement là, sédimentés par la vie collective dans les noyaux. 
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Il ne sera de développement que si l'on commence par prendre 
en considération les noyaux qui ont été investis par les masses 
haïtiennes: bourgs-jardins et compagnonnages, tronçons de com
mercialisation, marchés-carrefours, habitats de bidonvilles, éven
taires de trottoirs, commerces de vivres ... en somme, les dizaines 
de construits de résistance12 Dans la dynamique des noyaux, ce 
n'est plus l'individu qui prime, ni la somme des individus, mais 
l'entité globale qui remplit efficacement ses multiples fonctions de 
production, de consommation, d'échange, assurant vie et survie 
collective. Son efficacité vient non seulement de son organisation 
sociale et spatiale mais aussi de sa capacité d'évoloer, de s'adapter, 
de se transformer. 

La régionalisation est, à l'horizon, un palier de regroupement 
de ces entités de base de la vie collective. Leur étude systématique 
a commencé dans la perspective d'une prise en charge des noyaux 
de résistance dans la construction théorique de la réalisation d'une 
société dans son espace. Ce qui revient à renverser la trajectoire 
des discours13 pour comprendre de « l'intérieur" l'exploitation 
agricole, le marché, le commerce, le logement, le transport par 

12 11 faut dresser un constat de carence des théories du développement dès que 
l'on recherche un statut théorique aux" noyaux de résistance" comme ceux 
qu'ont produits les masses haï'tiennes qui, elles, se perçoivent clairement 
dans ces cadres collectifs de résistance à l'oppression (des prélévements 
entre autres). Ces entités n'ont pourtant aucun titre d'existence dans les 
théories du développement, quels que soient par ailleurs leurs disciplines de 
parrainage et le cadre d'analyse choisi. Telle est l'essence des démonstra
tions d'un Rouzier [201 et d'un Apollon [5;61, mais aussi le sens de l'oeuvre 
en réalisation des Laènnec Hurbon, du collectif Madian-Salagnac, des con
tributeurs aux publications de l'Institut interaméricain des sciences agricoles 
de l'O.E.A., etc. Ce seraient les premiers ébranlements de l'irruption du 
concept d'espace et de son arbre terminologique dans les champs des scien
ces sociales et du développement. En Haïti, " l'espace" va bien au point 
d'être en passe de devenir un des concepts pivots de la quête (d'alternatives) 
tra nsd isciplinai re. 

J.lD'un strict point de vue épistémologique, la construction d'une réalité de 
sous-développement a toujours livré le regard des centres sur leurs périphé
ries et celui des dominants sur leurs dominés. Était-il possible de procéder 
autrement, de parvenir à une lecture qui serait propre aux défavorisés sur 
eux-mèmes et sur les autres? En somme, à un " renversement de trajec
toire dans les discours ", dont le point d'ancrage passerait des centres aux 
périphéries et, dans les périphéries, des nantis aux démunis? Cette aven
ture toute nouvelle de la science (et du politique) est porteuse d'une nou
velle pmblématisation par l'écoute des sans-voix, le clerc devenant traduc
teur de cette parole autre, constructeur de cette logique autre. Pour ne citer 
que des jalons, quatre travaux récents dans la Caraïbe, origi'lant de disci
plines différentes (l'agronomie avec le collectif Madian-Salagnac [ll], l'écono
mie avec Antoine Eory [8], la géographie avec Romain Paquette [18J et 
l'anthropologie avec Sidney W. Mintz [17] ), tentent une réévaluation de la 
logique des pratiques dites" marginales" et convergent tous vers ce point 
d'horizon que c'est par les, marges" que passera le débordement des ten
dances actuellement dominantes. 

sentier, les quartiers des villes, les bourgs-jardins, les sections 
rurales, les organisations de travail, le religieux, le familiaL la pa
renté et l'alliance, etc. Un autre champ théorique, d'autres mé
thodes d'analyse, d'autres instrumentations sont ainsi à l'épreuve. 

Soulignons que nous avons une triple inquiétude. Primo, une 
alternative de développement est à fonder principalement, mais 
non exclusivement, sur les noyaux de résistance des masses; d'où 
des choix continuels de ce qui est jugé utilisable. Secundo, il existe 
à l'intérieur même des noyaux toute une série de rapports de 
domination à questionner, car dans ce monde tellement défavorisé 
les affrontements sont d'une grande violence; il faut éviter de 
laisser croire dans une quelconque pureté originelle des classes 
paysannes, marchandes, djobeuses tout en leur créditant les adapta
tions de base de la société. Tertio, les noyaux de résistance étant 
des structures de gestion de la pauvreté des masses, il existe cer
tainement des seuils et des limites à leur pleine institutionnalisa
tion; seule la pratique enseignera jusqu'où ne pas aller trop loin. 
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