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LES PROVERBES 
CRÉOLES HAÏTIENS
Quel rôle dans les représentations sociales 

des hommes et des femmes ?
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Les proverbes sont fortement prisés dans la tradition orale 
haïtienne. Quel que soit le niveau social ou culturel d’un Haïtien, il 
a recours aux proverbes : soit pour argumenter, soit pour justifier 
un comportement.

Étant décrits comme l’expression de la sagesse du peuple haïtien, 
les proverbes sont aussi entachés de stéréotypes. Ils ont le 
pouvoir de déterminer la place de l’homme et de la femme au sein 
d’une société. En dépit des efforts consentis pour lutter contre 
les inégalités entre l’homme et la femme au sein de la société 
haïtienne, la situation ne parvient pas à changer. Les traditions, 
les lois orales, les manières de penser constituent une barrière 
empêchant un équilibre dans leurs rapports au sein de la société.

La forme figée des proverbes et leurs fréquences d’utilisation 
favorisent leur perpétuation de génération en génération. La 
culture joue un rôle déterminant dans la manière dont l’identité 
des hommes et des femmes se définit au sein de la société 
haïtienne. Et la dimension culturelle occupe une place centrale 
dès lors qu’il s’agit d’analyser la question de genre au sein d’une 
société donnée.
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