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La Paix est là dans cette île au passé de violence et au 

présent marqué par la misère. Haïti « chérie » pourtant 

si belle, si vivante, si jeune. La Paix est là, mais à 

chercher, encore et toujours. N’est-elle pas, au bout du 

compte, le chemin qui y conduit? 

 

Une parole haïtienne est devenue la maxime directrice 

de ce livre. Il ne s’agissait donc pas pour une ONG 

internationale d’implanter en Haïti un projet de paix clé 

en main, pensé et dirigé de l’extérieur. La mission de 

PBI en Haïti a participé à la recherche haïtienne d’une 

paix possible, déjà là et pas encore reconnue. Déjà là 

en dépit ou à travers une longue histoire de violence 

dans une culture singulière. Pas encore reconnue sur 

place et ailleurs, et donc, encore peu efficace ou béné-

fique, mais prometteuse.  

 

Récit d’une rencontre entre PBI et Haïti, dans le concret 

d’une expérience et d’une aventure, ce livre décrit cette 

découverte, cette marche, cet accompagnement. De 

1995 à l’an 2000 des volontaires de plusieurs pays sont 

venus vivre avec Haïti, voir, rencontrer, partager. 

Chacune et chacun avait fait le choix personnel de la 

non-violence. Ensemble, ils ont voulu partager l’espé-

rance de Paix avec le peuple haïtien, au-delà des 

clichés qui enferment Haïti dans une image ou un 

folklore... les zombies, les Tontons Macoutes, les boat 

people, le pays le plus pauvre du continent, comme s’il 

s’agissait de mettre ce peuple à distance, hors de la 

rencontre et de l’analyse, livré aux soubresauts d’une 

violence congénitale. Bien au contraire, le projet PBI 

Haïti nous est livré là, en toute transparence, singulier 

certes mais ouvert, offert à tous les chercheurs de paix 

et aux véritables amis du peuple haïtien. 

 

Ce livre n’est pas un traité sur la culture ou la situation 

politique haïtiennes ; nous ne nous considérons pas 

comme des spécialistes d’Haïti. Nous pensons que les 

Haïtien(ne)s engagé(e)s sont les plus à même de 

savoir ce dont ils ont besoin pour avancer sur ce 

chemin. Nous nous sommes mis à leur écoute, à leur 

service. Cet ouvrage est donc avant tout le témoignage 

d’une rencontre, vécue ou observée, de près ou de loin, 

suivant les auteurs. L’expérience d’un projet analysé 

dans ses interactions et réalisations. Expérience qui 

vient rencontrer et susciter d’autres expériences où le 

choix de la non-violence aide à construire une paix 

durable. 

 

Par ce livre, PBI restitue au peuple haïtien le résultat 

modeste et pourtant si riche de cette expérience. Par 

cette évaluation sans concession, elle ouvre un chemin 

en s’effaçant pour que les artisans de Paix puissent 

continuer d’avancer en Haïti.  

 

Mais le pari est tenu que cette avancée haïtienne peut 

être partagée par tous les citoyens du monde à la 

recherche de la paix et confrontés à la violence, à la 

pauvreté et à l’hégémonie économique du Nord. Bref 

une aventure interculturelle, une rencontre à égalité 

sans modèle dominant ou dominateur, une paix à 

partager... 

Trois temps pour une analyse : 

 

- Histoire et situation : présentation de PBI Haïti,  

de son environnement, de ses évolutions. 

- Regards externes : évaluations du projet menées  

par trois sociologues. 

- Une paix à construire : les fruits de cette 

expérience, pour Haïti, mais aussi pour tous ceux 

qui, à travers le monde, s’engagent pour les droits 

humains, la transformation positive des conflits ou 

l’éducation à la paix. 

 

 

Comme introduction, nous avons choisi de livrer 

deux lettres d’accréditation du projet PBI Haïti, qui 

en disent la portée essentielle. Jan Hanssens a 

écrit la première au nom de Justice et Paix Haïti qui 

avait demandé la présence de PBI et qui est restée, 

jusqu’à présent, l’un de nos principaux partenaires. 

Puis, le Conseil International de PBI s’exprime par 

la voix de Liam Mahony, un des pionniers de ce 

projet. 

 

Aux 170 pages de regards croisées, d’analyses et -

de réflexions suivent plus de 80 pages de 

documents ainsi qu’un cahier de photos comme 

supplément donnant chair à l’analyse. De même, 

des témoignages haïtiens et des citations de 

volontaires illustrent et enrichissent plusieurs 

textes. 
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