




vision développement durable

développement durable



identification
relations

Nos nous re-
présentent. ne sont pas dissociables de notre être.

identification

relations

identification

l’esprit, l’âme ou la conscience
 la forme extérieure, la substance, les proces-

sus physiologiques, perceptifs et sensori-moteurs

« Soit la plupart des existants sont réputés avoir une intériorité semblable 
tout en se distinguant par leurs corps, et c’est l’animisme […]; soit les humains 
sont seuls à posséder le privilège de l’intériorité tout en se rattachant au conti-
nuum des non-humains par leurs caractéristiques matérielles, et c’est le natu-
ralisme […]; soit certains humains et non-humains partagent, à l’intérieur d’une 



classe nommée, les mêmes propriétés physiques et morales issues d’un proto-
type, tout en se distinguant en bloc d’autres classes du même type, et c’est le to-
témisme […]; soit tous les éléments du monde se différencient les uns des autres 
sur le plan ontologique, raison pour laquelle il convient de trouver entre eux des 
correspondances stables, et c’est l’analogisme. »

relations

à un même niveau ontologique

unissant plusieurs niveaux ontologiques





figure 1

sont le visage de notre corps médial
ces systèmes, communautés ou so-

ciétés et aux territoires dans lesquels ils s’inscrivent

figure 2







à l’origine, le projet s’élabore en dehors 
de toute interaction avec la population qui vit sur le domaine de Belle-Plaine

1) la ville des Abymes, 2) la 
Société d’Economie Mixte de l’Aménagement de la Guadeloupe, 3) l’architecte, 
maître d’œuvre du projet. 

doit sa structuration actuelle à un façonnage de plus de deux 
siècles, pendant lesquels la population, soumise à des régimes politiques variés 
(esclavagisme, post-colonialisme) a, pas à pas, construit un mode d’exploitation 
des milieux humides, qui est une manière d’être et de vivre constitutive de son 
identité

Un sentiment d’éviction et de déposses-
sion d’un espace longtemps approprié par les usagers se développe ; des ac-
tes de vandalisme (destruction des équipements, vols récurrents) se produisent 
régulièrement.



autocratique



conditio 
sine qua non

l’art de décou-
vrir et de produire un réseau synthétique de relations de relations

connaissance réciproque se constitue progressivement et s’or-
ganise à partir de l’acceptation et de la reconnaissance réciproque des modèles 
de l’autre

ces miroirs déformants que sont les regards portés à partir d’une 
culture donnée sur une autre le champ commun de la connais-
sance réciproque

Dans le jeu de la connaissance réciproque, les joueurs, les partenaires, 
doivent donc ajuster progressivement leur position respective, jusqu’à ce qu’ils 
trouvent la juste disposition et l’harmonie dans lesquelles se met en place le 



champ de la mutuelle reconnaissance. 

« Il y a également, et ceci probablement dans toute culture, dans toute 
civilisation, des lieux réels, des lieux effectifs, des lieux qui ont dessiné, dans 
l’institution même de la société, et qui sont des sortes de contre-emplacements, 
sortes d’utopies effectivement réalisées dans lesquelles les emplacements réels, 
tous les autres emplacements réels que l’on peut trouver à l’intérieur de la cultu-
re sont à la fois représentés, contestés et inversés, des sortes de lieux qui sont 
hors de tous les lieux, bien que pourtant ils soient effectivement localisables. 
Ces lieux, parce qu’ils sont absolument autres que tous les emplacements qu’ils 
reflètent et dont ils parlent, je les appellerai, par opposition aux utopies, les 
hétérotopies. »

fonctionne comme une hétérotopie en ce 
sens qu’[il] rend cette place que j’occupe au moment où je me regarde [à travers 
son organisation], à la fois absolument réelle, en liaison avec tout l’espace qui 
l’entoure, et absolument irréelle, puisqu’elle est obligée, pour être perçue, de 
passer par ce point virtuel qui est

arrangement





 littéralement ancré dans le sol 
de la Guadeloupe, puisqu’il s’agit de racines, au sens propre, tout en s’offrant à 
la vue de tous puisque ce sont celles du figuier maudit, qui prospère en enser-
rant des ruines, les protégeant ainsi de l’anéantissement. 

 l’aménagement d’un ancien vinaigrier 
préservé par un figuier maudit

production 
d’une nouvelle culture





Écoumène, introduction à l’étude des milieux humains

Par-delà nature et culture

Colloque UNESCO (16 juin 2006)
Architecture, Mouvement, Continuité

Colloque 
international Mémorial ACTe (20 et 21 novembre 2012)

XLVe Colloque de l’Association de science régionale de langue française, 
Territoires et action publique territoriale : nouvelles ressources pour le développement 
régional (Rimouski, 25 et 27 août 2008).

Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et 
le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 
février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. 

Le courrier de l’architecte


