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La collection « Leçons inaugurales » 

La leçon inaugurale est le premier cours d’un nouveau professeur 
nommé au Collège de France. Solennellement prononcée devant 
ses collègues et un large public, elle est pour lui l’occasion de situer 
ses travaux et son enseignement par rapport à ceux de ses 
prédécesseurs et aux développements les plus récents de la 
recherche. 

Ces leçons inaugurales dressent un tableau de l’état de nos 
connaissances et contribuent ainsi à l’histoire de chaque discipline, 
tout en nous introduisant dans l’atelier du savant et du chercheur. 

Elles sont éditées par le Collège de France depuis 1949 et en 
partenariat avec les Éditions Fayard depuis 2003. Depuis 2010, les 
nouvelles leçons sont également publiées, enrichies d’une préface, 
en accès ouvert freemium sur le portail OpenEdition Books. Une 
sélection de titres est également disponible en anglais et en 
d’autres langues. 

Retrouvez les titres disponibles dans la collection numérique sur le 
portail OpenEdition Books : https://books.openedition.org/cdf/156. 

Yanick Lahens 

Littérature haïtienne : urgence(s) d’écrire, rêve(s) 
d’habiter 
Préface d’Antoine Compagnon 

Éditions du Collège de France,  
collection « Leçons inaugurales » 

« Dire Haïti et sa littérature autrement, c’est se demander, à 
travers les mots de ses écrivains et de ses écrivaines, quel 
éclairage peut apporter aujourd’hui au monde francophone, 
sinon au monde tout court, l’expérience haïtienne. 
Comment, à partir d’un fait historique de l’ordre de 
l’impensable, à savoir une révolution victorieuse, menée dès 
la fin du XVIII

e siècle par des hommes et des femmes 
transplantés d’Afrique en Amérique et réduits en esclavage, 
se met en place une civilisation dont la littérature sera un 
élément majeur. Comment, dans l’impasse qui suit cette 
révolution, ces hommes et ces femmes dépossédés, 
déplacés, déstabilisés linguistiquement, n’ont pas cessé de 
dire ou d’écrire un rêve d’habiter, démontrant par là même 
que la littérature commence souvent là où la parole devient 
impossible. » 

Yanick Lahens est une écrivaine haïtienne. Ses romans ont 

reçu de nombreuses récompenses, notamment le prix Femina 

en 2014. Son enseignement au Collège de France en 2018-

2019 a inauguré la chaire annuelle Mondes francophones, 

créée en partenariat avec l’Agence universitaire de la 

francophonie. 
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