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Table ronde à l’occasion du Centenaire  

de la naissance de Jacques Stephen Alexis 

22 avril 2022 

 

L’État haïtien a lancé, le jeudi 3 février 2022, l’année de la Belle 

amour humaine, pour célébrer le centenaire de naissance du 

médecin et romancier, Jacques Stephen Alexis, né le 22 avril 

1922 et porté disparu en avril 1961. 

Connu pour sa lutte contre la dictature, ainsi que pour sa 

nouvelle approche d'un réalisme magique typiquement créole, 

Jacques Stephen Alexis a fait des études au Collège Stanislas à 

Paris, au Collège Saint-Louis-de-Gonzague à Port-au-Prince, puis 

à la Faculté de médecine. À la fin de ses études, il s’est dédié à sa 

carrière littéraire et a créé La Ruche, journal ayant joué un rôle 

important au renouveau littéraire et pendant la Révolution de 

1946 dans le contexte haïtien.  

Au cours de sa trajectoire d’hommes de Lettres, il a fréquenté 

d’illustres représentants du monde littéraire : Nicolás Guillén, 

Louis Aragon, Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, des 

écrivains de la Négritude et latino-américains. Publié chez 

Gallimard, ses œuvres ont été traduites en plusieurs langues, 

notamment en anglais et en espagnol.  

En 1956, il a été à la base du Premier Congrès des Écrivains et 

Artistes Noirs, réunis à la Sorbonne où il a présenté une 

conférence ayant pour titre « Du réalisme merveilleux des 

haïtiens ». À Moscou, en 1959, il a été fortement impliqué dans le 

Congrès de l’Union des Écrivains Soviétiques. Jacques Stephen 

Alexis était un homme universel. 

Alexis avait toujours rêvé d’une émancipation effective pour la 

région caribéenne, pour l’Afrique et notamment pour les femmes.  
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L’essayiste Robert Manuel a fait une étude intéressante sur le 

thème de la lutte des femmes dans les romans de Jacques 

Stephen Alexis. 

Persécuté et contraint à l’exil, il vécut en Chine et à Cuba. De 

retour en Haïti, en compagnie de plusieurs camarades, dans 

l’espoir d’initier une lutte clandestine contre la dictature du 

régime de François Duvalier, il a été capturé, torturé et porté 

disparu à 39 ans, en avril 1961. Sa mort n’a jamais été 

officiellement reconnue. 

En reconnaissance du rôle important que Jacques Stephen Alexis 

a joué dans l’Histoire universelle, la Délégation permanente 

d’Haïti auprès de l’UNESCO, de concert avec la Délégation 

permanente de Colombie et la Délégation permanente du 

Sénégal, tient à s’associer aux célébrations du centenaire de sa 

naissance à travers la tenue d’un colloque en ligne, le 22 avril 

2022. 
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Table Ronde UNESCO 

Jacques Stephen Alexis 

et la belle amour humaine. 

Vendredi 22 avril 2022, de 15h à 17h. 

 

Introduction de Mme Audrey Azoulay, Directrice 

générale de l’UNESCO, ou de son représentant, M. Édouard 

Firmin Matoko, Sous-directeur des Relations extérieures et de 

la Priorité Afrique ; 

Intervention de S.E. Mme Dominique Dupuy,  

Ambassadeur, Déléguée permanente d’Haïti auprès de 

l’UNESCO ; 

Dr Amzat Boukari-Yabara, chercheur, historien du 

panafricanisme, modérateur ; 

Témoignage de Mme Florence Alexis,  

fille de Jacques Stephen Alexis ; 

Communication de S.E.M. Mauricio Vargas Linares, 

Ambassadeur, Délégué permanent de la Colombie auprès de 

l’UNESCO, écrivain et journaliste ; 

Communication de M. J.M.G. Le Clézio, 

France, écrivain, prix Nobel en 2008 ; 

Communication de M. Mohammed Mbougar Sarr, 

Sénégal, écrivain, prix Goncourt 2021 (en visioconférence) ; 

Communication de Mme Yanick Lahens, 

Haïti, écrivaine, prix Femina 2014 (en visioconférence) ; 

Témoignage de M. Antoine Gallimard, des Éditions 

Gallimard, éditeur de Jacques Stephen Alexis. 
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Le Webinaire à l’occasion du 100è anniversaire de la naissance 

de Jacques Stephen Alexis est réalisé en partenariat avec  

La Sous-Direction de la Priorité Afrique et des Relations 

extérieures de l’UNESCO,  

la Délégation permanente de Colombie auprès de l’UNESCO,  

la Délégation permanente du Sénégal auprès de l’UNESCO.  

 


