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Haïti aurait-elle mauvaise presse en France ? Le pour et le
FRQWUHVHGLVSXWHQWPDLVOHV+DwWLHQVGHF±XURXGHQDLVVDQFH
WHQGHQWjSHQFKHUYHUVO·DIILUPDWLYH4X·HQHVW-il vraiment ?
La fréquence des épisodes difficiles qui traversent le pays
depXLV GHV GpFHQQLHV TX·LOV VRLHQW SROLWLTXHV VRFLDX[
économiques ou dus à des catastrophes naturelles, peut
difficilement donner lieu à des récits positifs dans les médias
IUDQoDLV/DSUHVVHD\DQWGXUHVWHVHVSURSUHVORLVG·DWWUDFWLRQ
QH V·LQWpUHVVH TXH SHX DX[ SpULRGHV KHXUHXVHV ,O  O·HPSrFKH
8Q VHQWLPHQW G·LQMXVWLFH H[LVWH j O·pJDUG GX WUDLWHPHQW GH
O·LQIRUPDWLRQ FRQFHUQDQW +DwWL &H VHXO IDLW DSSHOOH XQ
éclairage. Car si Haïti était effectivement maltraitée par la
presse française, de quoi serait-ce le signe ?
Une longue histoire lie Haïti et la France, dont le poids ne
peut être occulté. Le cas échéant, ce passé pourrait-il être en
FDXVHGDQVODPDQLqUHGHWUDLWHUO·LQIRUPDWLRQUHODWLYHj+DwWL"
Et dès lors, comment faire pour le regarder en face et le
dépasser ?
&·HVW j FHV TXHVWLRQV TXH VH SURSRVH PRGHVWHPHQW GH
UpSRQGUH FHW RXYUDJH HQ FRQYRTXDQW GLYHUV RXWLOV G·DQDO\VH
historique, sociologique, communicationnelle, littéraire, et en
se penchant précisément sur les récits de presse qui ont suivi le
tremblement de terre survenu en Haïti le 12 janvier 2010.
Stéphanie Barzasi est journaliste indépendante, spécialisée sur les questions sociales, associatives et
KXPDQLWDLUHV (OOH HVW QRWDPPHQW O·DXWHXUH DYHF 2OLYLHU 9LODLQ GH Haïti, de la perle au caillou (éditions
*ROLDV  &H QRXYHO RXYUDJH HVW OH IUXLW G·XQH UHFKHUFKH PHQpH j O·,QVWLWXW GH OD FRPPXQLFDWLRQ HW GHV
PpGLDVGHO·8QLYHUVLWp3DULV,,,² Sorbonne Nouvelle.
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