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PRÉSENTATION
Les articles qui sont présentés dans ce volume émergent des travaux récents
effectués par les membres du Groupe de recherche sur le créole haïtien de
l'Université du Québec à Montréal. Tous ces articles investiguent un aspect
particulier de la grammaire du créole haïtien dans une perspective comparative. Ces
travaux approfondissent de manière significative les analyses publiées dans un
premier recueil: La syntaxe de l'haïtien (Karoma Press, Ann Arbor, 1982). D'une
part, la théorie generative procure un outil de plus en plus précis d'analyse. D'autre
part, au cours des dernières années, le créole haïtien est devenu l'objet de plusieurs
discussions dans le monde de la linguistique. Les travaux sur le créole haïtien se
multiplient, ce qui permet une connaissance plus complète de la grammaire de cette
langue. Les articles réunis dans ce volume contribuent d'une manière significative à
l'élaboration de la théorie linguistique. Ils constituent également une banque
importante de données nouvelles qui devient accessible à la communauté
linguistique.
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