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L’insouciance et l’écrasement de la dignité humaine, maintes 
fois reprochés aux Haïtiens, ont fini par abattre la déontologie 
des médias et des journalistes. Les propriétaires de médias, 
les directeurs d’opinions et les journalistes censés être les 
détenteurs de la mission d’informer ont pu s’arracher à un 
minimum de conscience professionnelle pour hisser le métier 
d’informer au pinacle de la vénalité. 

Les symptômes pathologiques d’une presse vénale sont patents 
et la banalisation dont ils font l’objet confirme la thèse selon 
laquelle la presse haïtienne s’englue dans des dérives qui mettent 
à mal l’éthique et la déontologie professionnelle. Laissée dans 
une pirogue sans contrôle ni ombudsman, la presse haïtienne, 
qui n’aime pas qu’on la regarde de l’extérieur, vogue entre 
perversion et destruction de sa liberté. 

Partant de la thèse selon laquelle rien ne peut être fait, en 
matière d’autorégulation, sans la presse et contre elle, cet 
ouvrage offre des substrats pour panser les plaies de la sphère 
médiatique à l’aune de l’agir communicationnel.

Chercheur et journaliste, Lafontaine Orvild collabore à WMBR MIT 
Cambridge et à Enquet’Action. Il est auteur de quatre ouvrages publiés 
chez L’Harmattan. Ses axes de recherche concernés sont la communication 
sociale, la narratologie médiatique, la déontologie et éthique, l’autorégulation, 
le journalisme d’investigation, la praxéologie, la pragmatique universelle et 
l’herméneutique critique.
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