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Le Nord-Est d’Haïti médiatisé, avec ses « industries de l'aiguille », ses opportunités pour 
les investisseurs nationaux et surtout étrangers, ses parcs (Caracol et CODEVI), son agriculture 
délocalisée (AGRITANS, Grand Marnier), se veut le symbole d'une nouvelle dynamique 
industrielle, d'une nouvelle logique capitaliste.  Il est rongé et grignoté. Singulièrement, il est ce 
territoire fabriqué et appété par les opérateurs privés et des instances internationales. Le Nord-
Est est « Open for business », disent-ils.  

 Ce morceau de territoire prend corps et chair par le truchement des discours des médias. 
Ceux-ci sont en effet des artisans de sens, des fabriques d'opinions publiques. Ils inculquent aux 
populations les croyances et les codes comportementaux qui les insèrent aux structures 
sociales au sens large.  

 Aussi ont-ils des effets évidents tant sur les dynamiques territoriales que sur la 
constitution d'identité territoriale. Leur discours emprunte un vocabulaire doux et fascinant 
pour camper le Nord-Est. Le recours à cette sémantique rassurante substitue au regard du 
lecteur un monde qui s'accorde à ses désirs. Le discours des médias présente l'avantage 
d'évoquer tout autant le caractère charnel du Nord-Est que la générosité de celui ou celle qui 
renforce son attractivité. Il imprime au Nord-Est une identité, un sens.  

 Ce séminaire se propose d’offrir une description saisissante du mécanisme de fabrication 
territoriale. Il présente ainsi un autre regard sur les modalités de fabrication de territoire 
répulsif, plus généralement, sur la naissance du sous-développement. En effet, le Nord-Est est 
présenté jusqu'ici sous un jour positif. Son avenir, loin d'être fondé sur la conscience d'un 
morceau de territoire mutilé et rasé pendant plus de trois siècles, s'inspire des recettes du 
marché et du libre-échange. Il se voit décrit en des termes flatteurs mais trompeurs, pour 
mieux cacher les véritables enjeux des actions qui s’y déroulent.  

 Aussi revient-il de soulever le couvercle qui étouffe, étrangle et de regarder lucidement ce 
qui reste caché sous des mots qui trompent (développement, modernisation, croissance, PIB, 
PNB, richesse, emploi...), afin de saisir dans toute sa complexité ce qui se met en place ou ce 
qui arrive, au lieu de céder aux sirènes d'un progrès inéluctable, Nord-Est Open for business. 
Dans cette optique, notre propos s’attache à montrer comment les lois générales de 
l'économie capitaliste fabriquent des territoires. Celle-ci a besoin de l'espace pour se 
développer. Mieux, elle est elle-même une logique spatiale. 
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