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Il s’appelait Joseph Anténor Firmin cet Haïtien du l9ème siècle. Combien d’entre nous Haïtiens ou 

Français connaissons le nom, mais ne connaissons ni l’homme, ni l’œuvre ? Combien sommes-nous à ne même 

pas connaître le nom ?  

L’été dernier, nous de Nouvelles Images d’Haïti, avons rencontré Mathieu Belot, président de la 

Fédération d’associations franco-haïtiennes de Guadeloupe. Il était de passage à Paris. Il nous a expliqué 

comment il est convaincu que, par les temps qui courent ici et ailleurs, il est plus qu’urgent de faire découvrir ou 

redécouvrir Anténor Firmin, son apport impressionnant à la réfutation des thèses racistes si en vogue dans 

nos sociétés au 19 siècle. Les temps actuels sont trop souvent faits de politiques migratoires des pays riches 

de plus en plus dures. Cet article nous dit le sort fait à un penseur qui il y a de si nombreuses années a 

entrepris de lutter, dans son ouvrage majeur « De l’égalité des races humaines » contre ces idées aujourd’hui 

encore à l’œuvre dans bien des discours officiels. 
 

Firmin l’oublié : une parole actuelle à redécouvrir 
 

La matière de cet article nous a été fournie par 
Mathieu Belot, président de la Fédération d’Associations 
franco-haïtiennes  de Guadeloupe. 

 
Il s’appelait Joseph Antênor Firmin. Le 19 

septembre 2009, à l’occasion des 98 ans de sa mort, la 
Fédération d’Associations franco-haïtiennes de 
Guadeloupe (FAFHG) a organisé une soirée en 
hommage à cet homme d’Haïti. Au restaurant-cabaret, 
Bik Kreyol. Ce fut un grand moment qui a réuni plus 
de 350 participants dans une salle qui ne pouvait en 
accueillir que 250. Et faute de place, beaucoup ont dû 
rebrousser chemin, déçus. Ce fut l’occasion pour 
nombre de Guadeloupéens d’entendre parler de ce 
grand écrivain caraïbéen.  

La partie centrale de la soirée fut une grande 
conférence débat autour du thème : « Anténor Firmin 

théoricien avant-gardiste, quel apport pour le monde 
d’aujourd’hui ? » Cette conférence fut conduite par 
deux éminents conférenciers, d’une part, Mr Jean 
Philippe Omotunde, écrivain chercheur guadeloupéen 
qui a séduit l’assistance par la manière brillante avec 
laquelle il a su exprimer son admiration à l’égard du 
travail fait par Anténor Firmin pour le monde noir. 
D’autre part, Louis Auguste Joint, sociologue et 
enseignant haïtien qui a fait une approche sociologique 
de l’homme et de son œuvre.  

La conférence était retransmise par vidéo 
projection pour aider les personnes qui n’avaient pas 
eu la chance d’être bien placées. Bien évidemment la 
cuisine haïtienne a été aussi, pour l’occasion, mise à 
l’honneur. Des T-shirts avec l’effigie d’Anténor 
Firmin ont gratuitement été offerts au public. 



La soirée s’est clôturée avec un beau moment 
d’animation culturelle fait de slam et de musique. 
Tous bénévoles, les artistes, étaient pour la plupart des 
Guadeloupéens et des jeunes musiciens haïtiens. Il 
faut signaler comment tout s’est passé avec une 
discipline remarquable. 

L’objectif de la soirée était de faire connaître 
cet Anténor Firmin totalement ignoré en France, plus 
singulièrement en Guadeloupe. Il s’agissait également 
de proposer un grand moment de partage avec la 
population guadeloupéenne sur la problématique de 
l’égalité. Une question particulièrement sensible pour 
la population haïtienne de Guadeloupe compte tenu du 
contexte de xénophobie dont elle est souvent victime. 

La manifestation a eu un écho favorable 
venant d’un peu partout. Elle a généré un regain de 
fierté, d’abord des originaires d’Haïti et ensuite des 
autochtones sensibilisés par la question de l’inégalité. 
D’un peu partout, sont arrivées des demandes qu’il y 
ait bien plus souvent des activités de ce genre, en 
Guadeloupe. Mais qui est donc cet homme que nous 
n’hésitons pas à placer si haut dans le panthéon des 
penseurs ? 

Il s’appelait Joseph Anténor Firmin. Il naît le 
18 octobre 1850, au Cap Haïtien, fils d’une famille 
modeste de la ville. Il étudie au Lycée du Cap-Haïtien, 
puis à Port-au-Prince, au Lycée Alexandre Pétion. Il 
fait ensuite une licence de droit. Il passait la majeure 
de son temps à fouiner dans les écrits. C’était 
vraiment un « bibliovore » pourrait-on dire. Il 
maîtrisait parfaitement le grec, le latin, les 
mathématiques… 

En 1884, il est admis à la Société 
d'Anthropologie de Paris. Et c’est là qu’il va révéler 
de manière éclatante la solidité de son érudition, la 
vigueur de son intelligence, le sérieux de ses 
recherches, son grand courage et sa force de caractère. 
On ne lui avait pas ouvert les portes sur un chemin 
sans embûches. Au contraire. A la Société 
d’Anthropologie de Paris, le fief des grands manitous 
de l’anthropologie française. Il était souvent présent 
lors des discussions sur la thématique de la race. 
Alors, il était bombardé de ce genre « d’arguments » 
dont nous vous laissons juges. Prenons deux des 
exemples qu’il a donnés dans « De l’égalité des races 
humaines » : « Tu as du sang blanc pour être si 
intelligent ? » et « Les Noirs sont nés pour marcher 
sous les pieds des Blancs ».  

Il a réagi en écrivant ce monument, en 1885, 
alors qu’il n’avait que 35 ans. Cette œuvre, d’une 
valeur scientifique inestimable, a été traduite dans 
beaucoup de langues et elle est étudiée en Asie, en 
Afrique et en Amérique. Ce livre de près de 650 
pages, il l’écrivit en réponse à Arthur de Gobineau, 
très célèbre auteur du très fameux «  De l’inégalité des 
races humaines », réédité en 1884.  

Dans son introduction à la réédition de cet 
ouvrage, en 2004, par la maison L’Harmattan, Mme 
Ghislaine Geloin, l’universitaire américaine qui avait 
demandé cette nouvelle publication, s’insurge du 
silence fait autour de cette œuvre. Elle s’exprime 

ainsi : « … mieux vaut avoir tort avec Gobineau et être 
réédité ou avoir raison avec Firmin et sombrer dans 
l’oubli ». De son côté, dans son intervention, 
M.Omotunde a fait ressortir la volonté délibérée 
d’étouffer l’œuvre d’Anténor Firmin. 

Oui, car, déjà, en ce 19e siècle, si marqué par 
des chercheurs renommés qui prétendaient apporter la 
preuve irréfutable de la hiérarchisation naturelle des 
races humaines Joseph Anténor Firmin démontrait que 
nous sommes tous égaux en pensée et en intelligence. 
Entre autres choses, il a su démonter les méthodes 
prétendument scientifiques comme la craniométrie, 
défendues par Paul Broca, médecin français, lui aussi 
un des grands manitous. 

Il est vrai qu’aujourd’hui la notion de race est 
remise en question tant chez l’humain que chez les 
animaux. Néanmoins, les allégations inhérentes à cette 
notion sont loin d’être enrayées, est-il nécessaire de le 
rappeler ? Firmin a été incontestablement à l’avant-
garde. Il est le précurseur de très grands comme Cheik 
Anta Diop, Aimé Césaire, Marcus Garvey et tant 
d’autres. Rappelons qu’il est né près de deux 
décennies avant Cheik Anta Diop, cette grande figure 
africaine très connue du grand public. Sa pensée vit 
encore dans la mémoire de beaucoup d’intellectuels du 
monde noir. En effet, c’est pour le monde noir tout 
entier qu’il a produit une pensée qui peut être jugée 
universelle car elle rejoint la sociologie, 
l’anthropologie, la philosophie, l’histoire…   

Bien évidemment Anténor Firmin a oeuvré 
pour son pays. Il a été l’un des ténors à se battre contre 
la prise du Môle Saint-Nicolas par les Américains, afin 
de garder l’intégrité de la première république noire, 
libre et indépendante. Mais, il a pensé aussi pour sa 
région. Dès le 19 siècle - faut-il le rappeler ?- il a vu la 
Caraïbe unie en proposant la constitution d’un bloc des 
pays de la zone. Aujourd’hui, existe le CARICOM.  

 
Joseph Anténor Firmin est disparu, en 1911, à 

Saint Thomas, une île de la Caraïbe La Société 
d’Anthropologie de Paris n’a même pas tenu 
d’envoyer des condoléances à sa famille. Nous 
comprenons aisément combien il avait dérangé en 
1885 et combien il continuait à déranger.  

Comment ne pas penser à ce que raconte Jean 
Paul Sartre dans « Les  Mots ». A la question : « Quel 
est votre vœu le plus cher ? », il avait répondu « Etre 
un soldat et venger les morts ». C’est exactement cela 
que veut la Fédération en se faisant le devoir de rendre 
justice à cet homme, enfoui dans sa tombe, que la 
société a tendance à ranger dans l’armoire de l’oubli 
au profit de discours discriminants, plus ou moins 
explicites, qui tiennent pour acquis hiérarchisation des 
races, inégalité des cultures. 

C’est ainsi, qu’au vu des réactions à la soirée 
de septembre 2009, la Fédération entend proposer, en 
2011, pour le centenaire de la mort d’Anténor Firmin, 
quelque chose de plus important : une sorte de grand 
voyage reliant trois sites. 

Première escale, Paris avec visite de la Société 
d’Anthropologie dont Joseph Antênor Firmin et Louis 



Joseph Janvier, médecin haïtien du 19e siècle, ont fait 
partie. Deuxième étape, St Thomas l’île où est mort 
Anténor Firmin. Troisième et dernier arrêt, la 
Guadeloupe, siège de la Fédération, où le rendez-vous 
a déjà été pris pour le 19 septembre 2011. 

 
En attendant, pourquoi ne pas lire ou relire la 

réédition du livre « De l’Egalité des Races 
humaines » ? Le combat mené dans cet ouvrage est un 

combat actuel qui a besoin du soutien de chacun 
d’entre nous. Il s’appelle Anténor Firmin1.  
                                                 
1 Sa bibliographie 

- De l'égalité des races humaines (anthropologie positive)  
Paris, F. Pichon, 1885.  

- Haïti au point de vue politique, administratif et économique : 
conférence faite au Grand cercle de Paris, le 8 décembre 
1891. Paris : F. Pichon, 1891  

- Lettres de Saint-Thomas.Paris, V. Girard & E. Brière, 1910.  
- L'effort dans le mal.Port-au-Prince : Imprimerie H. Chauvet, 

1911 

 

L’ACTUALITE DU MOIS
 

Valse de regroupements et d’alliances pour 
les échéances électorales de 2010  

A peine investi par le président René Garcia 
Préval, le nouveau gouvernement du 11 novembre 
2009 décide de mettre en branle le processus électoral 
pour les sénatoriales partielles et les compétions pour 
les députés. Les 28 février et 3 mars 2010 sont les 
dates officiellement retenues pour la tenue des joutes, 
selon un calendrier express et serré, défini par le 
Conseil électoral provisoire (Cep), très contesté, et 
soupçonné de favoriser les partisans du président 
Préval.  

Aussi les partis se regroupent et forment des 
alliances pour être prêts à temps. Il ne s’agit pas 
seulement d’objectifs électoraux, pour les prochaines 
compétitions de 2010, mais aussi de la construction 
d’alternatives dites de long terme en vue de parvenir à 
de nouvelles formes de gestion nationale, selon les 
organisations promotrices de ces nouvelles initiatives. 
Mais de quelle manière ces alliances, regroupements et 
plate-formes politiques vont-ils pouvoir atteindre 
l’électorat, lequel avait sanctionné sévèrement les 
partis politiques aux joutes de 2006? 

Désenchantée, la population semble pratiquer 
l’attente face au jeu politique en cours, qui néglige la 
satisfaction de revendications  fondamentales, telles la 
desserte en services de base (eau potable et 
assainissement, électricité), la protection 
environnementale par des mesures de prévention 
adéquates, le droit au travail). 

 
Sommet de Copenhague 
Parmi les plus vulnérables aux catastrophes du 

climat, Haïti subit d’importantes modifications 
environnementales, comme l’augmentation de la 
température et la montée des eaux de différents lacs. 
Au sommet de Copenhague, où se décide le sort de la 
planète menacée par le réchauffement climatique, Haïti 
plaide pour une réduction des émissions de gaz à effets 
de serre et une aide financière des pays riches en vue 
de garantir ses stratégies d’adaptation. Mais les 
chances d’arriver à un engagement des pays riches d'y 
aider les pays en voie de développement sont minces. 

 
Droits humains 
Un mois après la conférence d'octobre 2009 sur 

la situation des enfants en domesticité, encore appelés 

restavèk, l’organisation Amnesty international lance 
une campagne contre le travail des enfants en Haïti. 
L’organisation demande à l'État haïtien de s’engager 
concrètement dans la protection des droits de ces 
enfants, en majorité des filles, qui sont souvent 
victimes de mauvais traitements, de différents types 
d’abus. 

 
Le nombre de personnes en situation 

d’insécurité alimentaire en Haïti devrait continuer 
à baisser pour la période d’octobre 2009 à mars 
2010, prévoit la Coordination nationale pour la 
sécurité alimentaire (Cnsa). La bonne récolte de 
printemps 2009, le calme de la saison cyclonique 
cette année, l'augmentation des transferts d’argent 
depuis l’étranger (malgré la crise internationale) et 
une baisse de l’inflation sont des facteurs de 
l’amélioration constatée. Cependant, la modification 
du code douanier fait craindre, chez certains 
économistes haïtiens, une augmentation du prix des 
produits importés. 

 
Les organisations de promotion du droit des 

femmes exigent la mise en application de politiques 
institutionnelles réelles, à l’occasion du 25 
novembre, journée internationale contre la violence 
faite aux femmes. Malgré une amélioration des 
mentalités, en Haïti, les femmes continuent d’être 
mutilées, séquestrées, violées. Au-delà de la 
tolérance sociale, de la peur et de la honte des 
victimes de violence, encore trop peu d’espaces 
d’accueil confidentiels pour accueillir les victimes 
sont disponibles dans les hôpitaux, trop peu de 
médecins sont disponibles et trop peu de personnels 
sont formés à la relation d’aide. 

 
Le Médicis 2009 en tournée en Haïti 
2009 a vu une reconnaissance internationale 

de la littérature haïtienne, les écrivains haïtiens ayant 
remporté 13 prix littéraires, dont le Médicis et le 
Grand Prix du livre de Montréal obtenus par Dany 
Laferriere, qui visite le pays cette semaine pour 
« susciter des vocations », avec son roman 
L’Énigme du retour, sacré « meilleur roman français 
2009 ».  



ASSOCIATION Enfants Avenir du Monde    ASSOCIATION DU MOIS

Objectif : 
Au fil des ans, la réflexion sur les dons, l’arrêt de 
l’envoi de médicaments (interdiction européenne) ont 
fait et font évoluer la conduite de « Enfants Avenir du 
Monde - EAM ». A ce jour, EAM a la volonté de 
recentrer ses moyens pour mener des actions pour les 
enfants défavorisés en Haïti et au Cameroun. Elle a la 
volonté de rester dans le cadre des « Objectifs du 
Millénaire pour le Développement 2015 » définis par 
les états membres de l’ONU autour d’un projet 
commun : refuser la misère et agir pour mettre fin à la 
pauvreté. EAM aspire à poursuivre son travail dans le 
même esprit de convivialité et de confiance. EAM 
souhaite ne pas travailler pour les pays appauvris, mais 
avec eux. 
 

Projets en cours :  
Démarche : consacrer ses aides financières directes à 
des actions de développement durable en utilisant les 
ressources du pays et en collaboration avec les acteurs 
et responsables locaux. Après étude et sélection, elle se 

recentre sur un seul projet financier à la fois, pour lui 
permettre d’aller jusqu’à son aboutissement.  
Partenaires: Ecole Basile Moreau (Bizoton), Ecole 
Altagrace (Delmas) Ecole St François Xavier 
(Ouanaminthe) ,Dispensaire le Bon Samaritain (Port-
auPrince), Ecole Ste Elizabeth Caracol 
Elle maintient l’acheminement par container de 
matériel divers dans le but de favoriser ses actions sur 
place. Mais EAM s’ouvre vers d’autres partenaires 
pour remplir et financer ce container. 
 

Projets à venir  
Recherche de producteurs de riz pour alimentation des 
écoles. 
Eolienne pour l’alimentation bibliothèque et d’une 
salle d’ordinateurs en collaboration avec Electriciens 
sans Frontières  
 

Coordonnées 
EAM,  2 rue des Ajoncs,  56270 Ploemeur 
Muriel et Francis Ribault : 02 97 82 99 74 / 06 
09 71 78 68/ eamploemeur@orange.fr 
 

 
� Du 2 au 20 décembre, Bruxelles (Belgique) : Echanges et 

Synergie  vous invite voir l’exposition Peintres Naïfs 
d’Haïti et au Marché de Noël haïtien (les 18, 19 et 20 décembre). Lieu : Rue du Germoir, 4/6 1050 Bruxelles - Tram 81 - Bus 
95 - Arrêt "Germoir 

� 19 décembre, Lyon (69) : Philosoph'art et la Compagnie théâtrale Des étoiles plein les poches, vous invitent à une 
représentation théâtrale: Comédie sur un quai de gare: 20h30, à l'Atelier des Canulars,  91 rue Montesquieu, 69007 LYON, 
(Métro Saxe-Gambetta ou Jean Macé).  

� Du18 au 20 décembre, Paris : Haïti invité de Mintexpo - Marché International de Noël Tropical à la Grande Halle de la 
Villette 

� 31décembre, Bordeaux (33) : L'association Lakay vous invite à prendre part au réveillon de la Saint-Sylvestre à 21H00 au 
Centre d'art martiaux, 59 cours Saint Louis, 3300 Bordeaux. Réservation associationlakay@yahoo.fr 0620381687 

              (Pour l’actualité d’Haïti en France, nous soumettre des dates, rendez-vous sur www.collectif-haiti.fr, rubrique Agenda) 

LE COLLECTIF HAITI DE FRANCE - CHF 

Des rencontres à Rennes et à Marseille 
Le troisième trimestre 2009 a été riche en 

rencontres. Les associations franco-haïtiennes des 
régions « grand ouest » (Bretagne, Pays de Loire, 
Normandie) se sont réunies fin novembre 2009 à 
Rennes. Une quarantaine de participants, une vingtaine 
d’associations représentées. Selon le compte rendu, 
« une structure informelle fédérant quelques 
associations du Grand-Ouest est en train de voir le 
jour. Elle répond à un besoin exprimé de longue date 
d'accroître ou d'améliorer, avec nos partenaires 
haïtiens, les engagements solidaires. L'outil de 
référence proposé pour installer et développer ces 
objectifs est un site internet. » Une autre rencontre est 
prévue en avril 2010. Mi décembre, c’est à Marseille 
que huit associations franco-haïtiennes de PACA 
représentées par une vingtaine de personnes se sont 
réunies. Cela a été l’occasion d’avoir de riches débats 

notamment sur la notion de partenaires en Haïti, 
comment nouer une relation de confiance, comment 
savoir avec qui travailler etc. Motivées pour garder 
contact, elles ont vu tout l’intérêt d’organiser 
ensemble, un évènement pour faire connaître Haïti 
dans la région. 
 

Le secteur de l’eau et de l’assainissement 
La Direction Nationale pour l'Eau Potable et 
l'Assainissement en Haïti, l’ONG programme 
Solidarité Eau et le Conseil régional d’Ile-de-France , 
en partenariat avec le CHF, organisent le 15 décembre 
une rencontre sur « La coopération décentralisée et non 
gouvernementale dans les secteurs de l’eau et de 
l’assainissement en Haïti » pour présenter aux 
Français, le nouveau contexte institutionnel du secteur 
de l’eau potable et de l’assainissement en Haïti eyt 
faciliter les interventions. 
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