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Compte rendu 

I 

UNE MASTER CLASS A LA CROISEE DE DEUX PROJETS DE RECHERCHE 

 

La master class « Objets passeurs – L’usage des plantes médicinales dans le 
quartier Trénelle» s’est déroulée du 17 au 27 mars 2014.  Elle a croisée de façon 
inédite deux projets de recherche des écoles d’art de Fort de France et de 
Valenciennes, respectivement  intitulés : « Objets passeurs » et « Design social, les 
nouvelles formes de convivialité ».   

Le projet de recherche : « Objets passeurs » interroge les méthodes et les pratiques 
du design comme création et support de la relation. Le projet « Design social, les 
nouvelles formes de convivialité » questionne la pratique du design dans la 
perspective d’une plus grande autonomie de l’individu et le développement des liens 
sociaux. C’est autour des concepts de relation, d’autonomie et de convivialité que les 
des deux projets se sont articulés. 

Ce texte décrit succinctement le lieu dans lequel s’est déroulé la master class : le 
quartier emblématique de Trénelle. Il présente les interventions de l’écrivain Patrick 
Chamoiseau qui a développé une conceptualisation originale de la relation et de la 
solidarité comme improvisation de tous avec tous et de l’écrivain Alfred Alexandre qui 
a éclairé le rapport entre l’artiste et le politique dans le contexte des « quartiers ». Il 
donne ensuite des indications sur la méthode suivie pendant la master class, 
l’observation des usages sur le terrain et les finalités du projet. Il introduit les projets 
des étudiants présentés à la suite de ce texte, il se termine par une réflexion sur la 
place de la master class et a fortiori celle du travail des étudiants dans les projets de 
recherche. 

Le quartier Trénelle 

La master class s’est déroulée dans le quartier de Trénelle de Fort de France. 
Trénelle est né de l’exode rural des descendants d’esclaves dans les années 50 du 
siècle dernier. Il est également le symbole de la politique du poète Aimé Césaire 
devenu maire de  Fort de France en 1945. Celui-ci a autorisé et facilité l’installation 
des populations venant des campagnes sur la colline de Trénelle.1 La colline n’était 
pas viabilisée, il n’y avait ni eau, ni électricité, ni voies de communication. Sur les 
parcelles qui leur étaient attribuées les habitants ont défriché et construit eux-mêmes 
leurs maisons, les voies de circulations. Peu à peu les logements se sont densifiés, 
la population a crû et le quartier a été considéré comme un modèle du 
développement urbain non-planifié caractérisé par un bâti vernaculaire. 

Les urbanistes martiniquais ont forgé le concept de « mangrove urbaine » pour 
comprendre et valoriser le tissu urbain composé de la ville spontanée et de la ville 
planifiée. « La notion visait à conceptualiser les caractéristiques principales de 
l’occupation périurbaine à la Martinique, lors de ces 50 dernières années », « Il 
[s’agissait] d’inverser le paradigme pour créer des clés de lecture en phase avec 
notre réalité caribéenne et considérer la ville, le quartier et l’habitat comme une 
création culturelle » déclarait récemment Serge Letchimi aux journées mondiales de 

                                                 
1
 Le roman « Texaco » de Patrick Chamoiseau, prix Goncourt 1992,  décrit la création d’un tel  

« quartier spontané »  de Fort de France. Mais contrairement à Trénelle le quartier Texaco s’est créé 

contre les pouvoirs en place en particulier la compagnie pétrolière éponyme. « Texaco », Editions 

Gallimard, Paris, 1992. 



l’urbanisme le 10 novembre 2010.2 

Cette nouvelle culture urbaine a permis un développement de liens communautaires 
forts et un dépassement de la distinction sociale fondée sur la seule compétition 
entre les diverses classes sociales : « On était pauvre, mais on avait au moins cela : 
la culture, était auto-générée et auto-alimentée par la relation sociale, émancipant du 
coup l’urbain, les stéréotypes architecturaux validant le vernaculaire dans un 
vocabulaire singulier et un esthétisme conjurant le conformisme occidental »3. 
Aujourd’hui l’« auto-génération » de la culture urbaine est en panne. Le quartier se 
vide et les jeunes (qui le peuvent) aspirent à un autre espace moins stigmatisant, à 
un autre standing, réactivant la distinction par la hiérarchie des classes sociales. 
Néanmoins le sentiment communautaire est encore très présent chez les ainés qui 
ont participé à la création du quartier. Ils expriment leur fierté et leur amour de leur 
quartier, conscients d’en avoir été les créateurs, conscients également qu’il s’agissait 
de déterminer leur manière de vivre, leurs valeurs. 

Venue des campagnes la population possédait une culture rurale qui a fourni les 
moyens  de satisfaire (mal) les besoins alimentaires et de santé dans une économie 
de survie. Le jardin créole, l’arbre à pain, les plantes médicinales ont été transportés 
des campagnes vers la ville naissante. Au fil du temps la culture rurale s’est 
accommodée des nouveaux modes de vies urbains, de la société de consommation. 
Les jardins créoles, les arbres à pain ont quasiment disparus. A l’inverse la culture 
des plantes médicinales a survécu et leur consommation maintient dans la 
population une connaissance de la médecine traditionnelle créole. C’est cette 
pratique bien réelle que nous avons prise comme thème de travail dans la master 
class. 

La relation, l’autonomie, les nouvelles formes de convivialité. 

Pour l’écrivain Patrick Chamoiseau la notion de relation s’origine dans la créolisation : 
« Aujourd’hui la chose qui me parait la plus importante pour les écrivains de ma 
génération c’est cette notion qui est extraite de la créolisation qui est la notion de 
relation ».4 

Envisagée comme la rencontre massive de plusieurs cultures, plusieurs imaginaires 
la créolisation produit des cultures mosaïques, des peuples composites. Elle  se 
poursuit aujourd’hui dans le phénomène de mondialisation, rencontre des sensibilités 
et des imaginaires, mais aussi phénomène de décomposition des absolus identitaires 
et communautaires. 

Cette décomposition modifie la relation qui n’est plus déterminée par la communauté 
mais par un processus renforcé par la relation elle-même : l’individuation. « L’emprise 
communautaire est beaucoup moins forte qu’auparavant et l’équation individuelle a 
pris une importance absolument considérable. Ce qui donne de la puissance à l’objet 
aujourd’hui c’est sa capacité à mettre en relation non pas une communauté, […], 
mais sa capacité à permettre à un individu d’entrer en relation avec un espace qui 
n’est plus l’espace de la communauté, mais qui est l’espace de la totalité-monde. »5 

L’« objet passeur » est donc un objet qui permet d’être créateur de soi-même dans 
une relation avec la totalité-monde. P. Chamoiseau décrit se double processus 
                                                 
2
  Serge Letchimi, Discours aux journées mondiales de l’urbanisme, 10 novembre   2010. 
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3
  Ibid. 

4
  Entretien avec Patrick Chamoiseau à l’école d’art de Fort de France le 26 mars 2014. 

5
  Ibid. P.n. 
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comme une improvisation qu’il explique en se référant au Jazz : « La création 
surgissait de l’instant relationnel, qui se produisait lors de la répétition. Le jazz est 
une culture orale, d’une certaine manière, parce que le jazz est le lieu de 
l’improvisation, l’improvisation de tous avec tous et c’est l’improvisation, c’est-à-dire 
l’expression de soi, la tension vers la plénitude de soi qui crée cet espèce de chaos, 
qui va donner des nouvelles beautés, des nouvelles harmonies, en tout cas qui 
exprime la relation d’individuation très forte. Nous sommes un petit peu, globalement, 
dans cette situation-là. »6 

L’usage personnel des plantes médicinales n’échappe pas à cette conceptualisation 
de la relation. Pour  P. Chamoiseau le processus d’individuation est très présent dans 
le rapport à la médecine et le recours à la parapharmacie est fondamentalement une 
improvisation individuelle. 

Pour P. Chamoiseau l’espace public est le lieu où entrent en synergie le 
développement individuel et la création de nouvelles solidarités. « Chaque fois que 
nous essayons de construire les solidarités qui nous manquent nous essayons de 
faire communauté. Toutes les forces progressistes parlent de communauté alors qu’il 
faudrait parler de plénitude individuelle. Les grandes politiques publiques aujourd’hui 
et le grand objet relationnel, c’est l’objet qui permet à un individu d’élever son niveau 
de conscience et de connaissance, qui en élevant le niveau de conscience et de 
connaissance, donc en amenant l’individu à parvenir à son plus haut degré possible 
de plénitude, crée  des nécessités de solidarité, de relation avec les autres. L’autre 
apparait quand le degré de connaissance et de conscience est élevé. Chaque fois 
qu’on a égocentrisme, égoïsme, fermeture, etc., on a une maladie du développement 
individuel. C’est cela qu’il nous faut comprendre. Les politiques publiques aujourd’hui 
doivent accompagner l’épanouissement individuel. »7 

L’individuation et l’autonomie d’une part, la solidarité et la convivialité de l’autre 
entretiennent un rapport de nécessité. Ils définissent  les valeurs et les objectifs de 
nos recherches en design et leur confère une orientation éthique et politique. A 
Trénelle il s’agissait  de valoriser les usages traditionnels des plantes médicinales 
pour réactiver des pratiques autonomes et conviviales au sein de la société 
contemporaine en opposition au recours systématique à la médecine professionnelle. 
Nous avons pu constater que les plantes médicinales et les savoirs faisaient l’objet 
d’échanges non-monnayés  permettant la création d’une richesse gratuite et 
potentiellement abondante, que les pratiques autour des plantes engendraient un 
système relationnel, une innovation sociale. 

La question de l’éthique trouve une amorce de solution lorsqu’elle est ramenée vers 
la détermination des « bonnes pratiques » dans le contexte d’une discipline et de son 
champ d’action. La question politique se révèle plus difficile à aborder au sein d’un 
enseignement artistique et d’un projet pédagogique. Pendant la master class c’est  à 
l’écrivain martiniquais Alfred Alexandre que l’on doit d’avoir abordé la relation entre 
l’artiste et le politique. 

Auteur d’une trilogie portant sur trois espaces urbains martiniquais, l’écrivain A. 
Alexandre est intervenu dans la master class pour développer une analyse des 
rapports qu’entretiennent les artistes avec le politique dans le contexte de l’île. Plus 
particulièrement c’est sur le rapport entre l’artiste et les discours politiques qu’il a 
porté notre attention. Pour lui, le discours politique produit des effets d’intimidation 
sur l’artiste comme sur le citoyen, il joue alors un rôle idéologique dont l’objectif est 
de cacher la réalité. Le « quartier » de Trénelle produit un tel discours. Le quartier est 
ici la métaphore de l’activité diffuse de la politique et de ses acteurs - (les partis 
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politiques, les associations, les citoyens eux-mêmes, les média, etc…). Alfred 
Alexandre critique le discours politique en général positif qui masque une réalité 
politique et sociale très inquiétante, il souligne que les discours affichant les 
« solidarités » relèvent d’une illusion ou du mythe lorsque le taux de chômage 
avoisine les 70% de la population ou même 100% pour des groupes comme les 
parents d’élèves des classes de l’école primaire du quartier. 

A. Alexandre discerne un second type de discours politique, celui qui est élaboré par  
les intellectuels et les artistes eux-mêmes. La figure de l’artiste engagé joue un rôle 
particulier en Martinique tant Aimé Césaire poète et homme politique a marqué 
l’histoire de l’ile. On ne peut pas être un artiste martiniquais sans se situer dans 
l’évolution de cette figure, dont A. Alexandre discerne trois moments  depuis la 
posture inaugurale prise par A. Césaire. Posture dans laquelle cohabitait la position 
de l’artiste caractérisée par la résistance culturelle et celle de l’homme politique 
marquée par le réformisme politique et social.8 

In fine, l’artiste doit déconstruire les deux types de discours politiques produits afin 
d’utiliser en conscience les mythes et les imaginaires qu’ils véhiculent et produire lui-
même des imaginaires, c’est-à-dire des représentations : images sensorielles mais 
aussi des représentations de la pensé, des concepts. 

Cette réflexion sur le discours politique et les imaginaires véhiculés par le quartier a 
pris  toute sa valeur lors de l’enquête de terrain effectuée par les étudiants lors de la 
master class.  

L’enquête de terrain, l’observation des usages et le projet en design. 

La master class s’est déroulée en 3 phases : une rencontre avec les artistes et les 
scientifiques des domaines proches de notre problématique, une enquête de terrain 
et une phase projet. 

Pour découvrir le quartier et pouvoir observer les pratiques nous avons eu recours de 
manière systématique à des personnes bien introduites auprès de la population. Les 
contacts ont été établis par l’intermédiaire de personnes exerçant un rôle social 
comme le directeur de l’école primaire, par des associations comme le «  Club des 
aînés » ou grâce à des liens familiaux et de voisinage. De plus les étudiants ont 
séjourné dans une maison du quartier pendant toute la master class et la 
présentation du travail a eu lieu dans cette maison. Toutes les personnes enquêtées 
sont venues voir les projets exposés. 

Le premier jour de la master class, la visite du quartier a été dirigée par l’artiste 
Christian Bertin né dans le quartier. Visiter le quartier avec un artiste a constitué une 
approche singulière. Ce fut l’occasion de comprendre comment le quartier considéré 
comme une « création culturelle » peut  devenir le creuset d’une démarche artistique. 
Un autre exemple nous sera donné par l’artiste Bertin Nivor du groupe Fromager 
dont la démarche artistique l’a conduit à élaborer un jardin créole. L’enquête a été 
marquée ensuite par deux temps forts : la visite en groupe du « Club des aînés » et 
des rencontres aux domiciles d’un petit groupe de personnes. 

L’observation des pratiques a été nécessairement modeste en raison du peu de 
temps disponible mais elle a été d’une grande qualité. Dans ce contexte l’intervention 
de l’anthropologue William Rolle qui a su nous montrer comment le sens circulait 
d’un objet à l’autre dans les intérieurs, d’un espace à l’autre dans le tissu urbain, fut 
précieuse. 
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  Voir l’entretien avec Alfred Alexandre du 21 mars 2014 à Trénelle dans le cadre de la master class 

pour une description des 3 moments de cette évolution. 



Pour un designer les usages se présentent sous le double aspect de l’objet et du 
sujet. L’usage est l’objet observé mais c’est également le sujet de travail du designer.  
Pour cette raison l’observation est sans cesse connectée à l’acte de création, à sa 
méthode. En observant, le designer se demande continuellement comment améliorer, 
transformer, conforter, critiquer, lier les usages existants ou en créer de nouveaux. 
Cette démarche a pour corollaire la sélection des actions concrètes sur lesquelles il 
pourra intervenir. 

C’est précisément pour ces raisons méthodologiques que nous avons retenu la 
culture et l’usage personnel des plantes médicinales à Trénelle comme objet d’étude. 
En effet, les supports matériels des usages sont très présents dans l’espace du 
quartier, les pratiques concrètes  sont très répandues et observables relativement 
facilement. Le savoir qui sous-tend ces usages est également partagé et largement 
diffusé. C’est un savoir empirique commun qui ne nécessite pas de compétence 
particulière, un statut social particulier. En somme c’est une pratique populaire et une 
pratique quotidienne. 

Nous avons évité d’aborder cette problématique à travers les personnages clés de la 
médecine traditionnelle créole tels que les sorciers, les kimboiseurs ou les matrones. 
Ils ne nous ont pas semblé concernés par l’improvisation individuelle ouverte sur le 
monde par laquelle tout à chacun construit son rapport au corps et à la médecine. 
Nous ne les avons pas pour autant tout à fait ignorés dans la mesure où nous avons 
pris conscience au cours de la master class que ce parti pris nous privait d’une 
compréhension ou simplement d’un contact avec la conception du corps créole dans 
la médecine traditionnelle. A cet égard nous remercions Paola Lavra pour la 
présentation de sa thèse de doctorat « Enfanter à la Martinique : des matrones 
d'autrefois aux naissances hospitalières d'aujourd'hui » qui nous a permis d’entrevoir 
la conception du corps créole au travers des pratiques des matrones. 

Les projets. 

Au terme de la phase d’observation les étudiants ont dégagé des thèmes de travail, 
qui leur semblaient pertinents de traiter au regard des moyens dont ils disposaient, 
des objectifs précis de notre recherche-projet et de l’état de l’art des pratiques à 
Trénelle. 

Nous avons beaucoup appris tout au long de notre immersion dans Trénelle. Mais 
cela est sans doute bien peu par rapport à ce qu’il resterait à savoir et partager. C’est 
à partir des témoignages et des questions les plus récurrents que s’est constitué un 
corpus d’idées à partir duquel les projets ont été développés. Voici ces interrogations : 
Comment transmettre pratiques et savoirs aux futures générations ? Comment 
répondre à l’absence de support pour apprendre, transmettre, conserver, valoriser 
les pratiques ? Comment avoir un environnement matériel plus adapté au 
vieillissement ? Comment résoudre les difficultés concrètes comme l’absence de 
terre, d’espace pour cultiver ? Comment mieux connaitre les posologies ? 

Les sept projets qui sont présentés à la suite de ce texte ont été exposés le dernier 
jour de la master class, dans la maison où séjournaient les étudiants de 
Valenciennes. 

La place de la master class dans les projets de recherche. 

A l’issue de la master class nous pouvons nous interroger sur le rôle d’une telle 
expérience pédagogique dans nos projets de recherche.  

Les projets possèdent une valeur démonstrative, ils contribuent à une prise de 
conscience. C’est dans cet objectif que l’exposition a été montrée par la suite au 
conseil régional de la Martinique. 

 Au-delà de sa communication élaborée et maîtrisée la recherche-projet provoque 



des  interactions avec son terrain d’étude. Elle modifie la perception du terrain au-
delà du cercle des chercheurs. L’exposition  dans une maison de Trénelle a constitué 
un évènement exceptionnel. L’usage public d’une maison a revêtu une signification 
particulière dans le contexte martiniquais où l’existence de l’espace privé familial est 
un phénomène encore récent comme nous l’avait rappelé l’anthropologue William 
Rolle. Cela a provoquée des réflexions sur le devenir de cette maison. Quoiqu’il 
advienne, souhaitons que ce geste prolonge le pouvoir de « création culturel » de 
Trénelle. 

Ce n’est évidemment pas par l’expertise des seuls projets que l’on dégagera les 
résultats de la master class pour sa contribution aux projets de recherche. Les 
discours, les textes, les commentaires, les enquêtes produits pendant la master class 
font partie intégrante des résultats de la démarche de recherche-création. Les 
contributions de tous les intervenants, les documents d’enquêtes (enregistrements 
vidéo, notes,…) forment un corpus de connaissances structurées et mises en relation 
par le truchement de la master class qui se poursuit par un travail de récolement, 
d’organisation, publication, de valorisation de la recherche. 

La master class a permis également de formuler d’autres questions et d’élargir le 
champ de la recherche, de mettre à jour des pratiques ignorées. Par exemple, les 
habitants de Trénelle ont témoigné d’une pratique au sein de familles dont certains 
membres résident  en Martinique et d’autres en Métropole. Cette pratique consiste à 
envoyer des herbes médicinales par colis postal et à entretenir les pratiques de la 
médecine traditionnelle sur le sol métropolitain. Le pouvoir de création de Trénelle se 
prolongerait-il  en métropole ? Cette découverte incite à poursuivre la recherche 
commencée sur le sol martiniquais en métropole et à en reformuler le faisceau de 
questions…  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

PRESENTATION DES INTERVENANTS ET DES PROJETS DES ETUDIANTS  



Objets Passeurs
Usage des plantes medicinales à Trenelle
MASTERCLASS des écoles d’art et de design de 
Fort de France et de Valenciennes (59) 
du 17 mars au 27 mars 2014
Exposition le jeudi 27 mars, à partir de 15h, 6 
rue Ernest Leardee à Trenelle



L’exposition « Objets passeurs – l’usage des plantes 
médicinales à Trénelle » présente le séjour des étudi-
ants des écoles d’art et de design de Fort de France et 
Valenciennes, leurs projets pour le quartier de Trénelle 
sur le thème de l’usage médicinal des plantes.

Au fil des rencontres nous avons collecté de nombreux 
témoignages, de nombreuses réflexions sur la situa-
tion du quartier, son passé, son avenir. Les échanges 
étaient souvent marqués par une conscience aiguë des 
problèmes de notre monde contemporain mondialisé. 
A Trénelle se croisent les gens de toute la Martinique, 
ceux qui ont vécu en Europe, à la Réunion, en Haiti... 
Trénelle est un quartier ouvert sur le monde. Cette 
ouverture nous a permis de partager nos visions du 
monde, de conforter notre projet : valoriser les usages 
traditionnels des plantes médicinales pour réactiver 
des pratiques autonomes et conviviales au sein de la 
société contemporaine.

La parole des habitants que nous tentons de restituer 
nous a donné accès à un rapport à soi et à la nature 
d’une très grande richesse. Ce rapport nous était 
insoupçonné, il est maintenant déposé en nous comme 
une graine à faire fructifier. C’est sans doute là, la 
puissance de Trénelle : sa capacité à transformer celui 
qui le parcourt, qui va à la rencontre de ses habitants.

La relation entretenue avec la nature procure aux 
habitants du quartier une richesse abondante et gra-
tuite. On se soigne, on soigne ses amis, ses voisins, on 



échange les plantes, les préparations. Ces échanges 
ne sont pas valorisés, la réciprocité du don gratuit 
forme la trame des échanges. Les projets des étudi-
ants  préservent ce patrimoine, encouragent cette pra-
tique du soin et son économie à rebours de l’économie 
de la médecine professionnelle.

Nous avons entendu l’anxiété des habitants quant à la 
disparition pour soi-même et pour les générations fu-
tures, des connaissances, des savoir-faire, des savoir-
être. Les étudiants ont essayé  de répondre à cette 
anxiété et aux attentes. Ils le font avec les moyens du 
design, ils ouvrent des pistes à développer...

Les Professeurs : 
Patrick Beaucé professeur de l’ESAD de Valenciennes
Jean-Marc Bullet et  Sonia Tourville professeurs au 
Département Arts Visuels 
du Campus Caraibéen des Arts de Martinique
 
Les étudiants : 
ESAD Valenciennes : Jiali Jian,  Elodie 
Legranger,Youssef Merrad, Emmanuel Prin, Esther 
Roussel, Marieke Verbrugghe, 
Département Arts Visuels du Campus Caraibéen des 
Arts de Martinique : 
Laetitia Lebeau , Marie-Christine Morvany, Audrey 
Emonides , Maïna Arade, Dialy 
Marie , Xavier Medard , Laura Héloïse , Karell Porsan . 

Remerciements: 
Valerie Jhon, directrice du département des Arts Visu-
els du Campus Caraïbéen des Arts 
Sonia Criton: Directrice de l’école d’Art et de Design de 
Valenciennes



Lundi 17 mars 2014 
Découverte du quartier Trénelle  

Christian Bertin, artiste plasticien

notes  d’Esther Roussel



Mardi 18 mars : 
Mr Emmanuel Nossin, ethnopharmacologue

Jardin d’Emeraude au Morne Rouge 
La vision créole du Corps ; les plantes qui soignent.

La préservation de la biodiversité est présentement 
devenue un enjeu sociétal cardinal. Pas un jour qui 
ne passe, que l’on n’ait à déplorer l’imprévoyance de 
l’homme dit moderne, et à contrario, la sagesse de nos 
aînés quant à la gestion de l’environnement qu’ils nous 
ont légué.
Dans la plupart des pays où subsistent encore des 
systèmes de pensée et des modes de fonctionnement 
traditionnels, des mesures sont prévues ou même 
parfois déjà prises, pour favoriser leur intégration dans 
la société moderne.
Tel est le cas de ce qu’il est convenu de nommer le 
système de soins traditionnels.
Les plantes et les légumes ont à l’origine des significa-
tions religieuses et symboliques ; ils font partie d’un 
mode de pensée par rapport au Corps et à la maladie.
La pharmacopée populaire martiniquaise s’organise 
autour des notions d’équilibre du corps. La notion de 
maladie est le plus souvent corollée à un équilibre 
entre le ”chaud” et le ”froid”. L’identité de la maladie 
détermine le recours à une recette spécifique selon le 
désir de stabiliser ou d’inverser l’état de la maladie. 
Plus la maladie est considérée comme grave, plus la 
complexité des associations de plantes médicinales 
augmente. 
La notion de prévention contre l’irruption des maladies 
est omniprésente ; il s’agit de se prémunir envers ce 
qui peut nuire à la santé: passage du chaud au froid, 
alimentation jugée trop riche, impuretés du sang (“san 
sal”, “enflamasyon”), mais aussi de se protéger des 



mauvais esprits par des pratiques magiques.
La médecine traditionnelle martiniquaise fait preuve 
d’une grande diversité, d’une grande richesse et d’une 
grande unité.
Plantation sur le site « Le Jardin d’Emeraude » au 
Morne Rouge (réseau TRAMIL)



Mercredi 19 mars : 
Mr Bertin NIVOR / plasticien - jardinier

Pour un jardin familial solidaire

« Actuellement, mes recherches s’orientent sur la 
pratique du jardin créole, appréhendée ici comme une 
démarche de connaissance symbolique et tradition-
nelle. De ce point de vue, il n’est nullement prétentieux 
de dire que faire un jardin créole, c’est « faire œuvre ». 
Ainsi, il s’agit pour moi de mettre en évidence les fon-
dements de cette pratique de création et, ultérieure-
ment, de les rendre opératives dans mes   recherches 
artistiques… » 
La pratique du jardin est la suite logique de ma dé-
marche plastique et non une rupture. Par le passé, 
l’activité plastique était principale, et le jardin inter-
venait comme « une respiration » après le travail en 
atelier. Aujourd’hui, il en est autrement.  L’activité 
plastique est en sommeil et la pratique du jardin est 
dominante. Cette pratique s’inscrit dans la problé-
matique d’un « jardin familiale solidaire » ayant pour 
objet, la recherche de l’autosuffisance et de la santé 
alimentaire de la famille. Elle s’inspire des fondements 
et des principes du jardin des mornes. C’est un jardin 
de vie. Mon rôle, c’est de coordonner ce projet.



Mercredi 19 mars : 
Mme Paola LAVRA, anthropologue

Mémoires en errance: récits de vie et de pratiques 
thérapeutiques des matrones martiniquaises; 

La présentation est axée sur une étude anthro-
pologique et sur un terrain de recherche conduite 
en Martinique entre 2002 et 2008. Les enquêtes 
qualitatives et l’observation participante, menées 
auprès de dernières anciennes accoucheuses 
empiriques, des femmes et des professionnels 
de santé à la maternité de Trinité et auprès des 
sages-femmes à domicile ont permis d’explorer 
les “non lieux” (Augé, 1992) (de l’histoire) de la 
naissance,
d’observer e d’écouter les corps sur lesquels la 
mémoire s’est imprimée. Délimité et sectionné 
pour mieux être observé par la médecine officielle 
qui en revendique le contrôle, le corps créole en 
question est le premier lieu de la socialisation 
et du façonnage culturel opérés par une culture 
de l’entre-deux. D’un espace à l’autre, le savoir 
“illégitime” des esclaves se transmet entre recon-
naissance et déni, quête d’identité et passé-tabou.



Mercredi 19 mars : 
Mr David KHATILE , anthropologue

Pratiques collectives d’entraide autour du travail de la 
terre autour d’un axe lasotè, gaoulé,lafouytè



Jeudi 2O mars 

Rencontre  avec les aïnés  du quartier Trénelle 





Rencontre avec les habitants du quartier
Mme  Christiane Bullet 



Rencontre avec les habitants du quartier
Mr Emmanuel Fojo



Rencontre avec les habitants du quartier
Lyvie Vaillant



Vendredi 21 mars 
Alfred Alexandre : philosophe romancier

Le quartier comme objet-passeur

 Le quartier peut être vu comme un objet-
support à travers lequel passe un imaginaire col-
lectif de la résistance et d’un pays d’antan telle-
ment plus authentique et solidaire. 
Le quartier comme objet-support où s’enracinent 
nos mythologies contemporaines devient alors un 
objet-obstacle à tout regard libéré des injonctions 
collectives. 
Contre de tels effets d’intimidation, ce qui doit al-
ors passer, qu’est-ce sinon un imaginaire singuli-
er, c’est-à-dire assumé et construit par l’artiste, à 
partir de tous les débris librement recensés ?



Vendredi 21 mars 
William Rolle : anthropologue

Quel peut-être l’apport de l’anthropologie dans un 
workshop consacré à “ l’objet passeur”  ?

Il semble si évident que la société martiniquaise 
fut (s’est) construite d’objets rapportés, bricolés ( 
hommes et objets entremêlés ) qu’ensuite la  dif-
ficulté est de trouver ce qui fut créé.
Il s’agissait de montrer aux étudiants que d’une 
table rase , celle des années de la plantation que 
les femmes et les hommes ont malgré tout  mis 
en place d’abord des outils collectifs , ou savoir-
faire se mêle à obligation sociale de mener en 
collectif .
Au Morne-Rouge nous avons ainsi fait un rappel 
sur les imbrications que l’alimentation peut avoir 
avec la pharmacopée populaire, dont le but est de 
maintenir le corps en état de ne pas rompre, dans 
un système d’échange de connaissances  qui fait 
alors intervenir le groupe, mais aussi la nature 
perçue comme razzié vivifiant.
Dans  le cadre de la maison d’accueil de Trénelle  
l a été intéressant de passer à une autre étape, 
celle où l’individu reconstruit tout doucement son 
monde ,  l’habitat intérieur ,en y introduisant des 
objets à forte valeur symbolique, métaphorique, 
personnelle,  lors de la fin de la construction des 
quartiers d’habitat spontanés, en détournant des 



objets jusqu’alors utilitaires (par exemple les cru-
ches en terre cuite) pour en faire des étalages de 
la beauté , même lorsqu’il s’agit “d’insignifiance” 
,de surplus,  il a été possible de voir les chem-
inements entre le passé et le présent, tous deux 
réinterprétés à l’aune des modifications contem-
poraines.

Et aussi de s’interroger sur la perte d’un imagi-
naire, que peut-être l’artiste pourrait aider à met-
tre en évidence.



Mercredi  26 mars 
Patrick Chamoiseau : Ecrivain

  Ce qui émerge de la question de la créoli-
sation est la notion de la relation.  Des peuples qui 
ont plusierus sensibilité et ont donné des créoli-
tés différentes ( cubaine, guadeloupéenne... ) dans 
les pays de la Caraïbe et des choses imprévisibles. 
Pour comprendre notre territoire, notre culture, 
nos stratégies de résistance, il faut comprendre 
que nous sommes dans un espace mosaïque, dif-
férents systèmes de produisent des hybridations . 
De ce mélange nait la notion de relation. Les pe-
uples, les cultures se retrouvent dans un grand 
phénomène de mondialité. On ne peut pas penser  
l’objet passeur sans penser une perspective de 
mise en relation avec d’autres présences. Ce qui 
donne de la puissance à l’objet est celui qui permet 
à l’individu d’entrer en relation non plus avec la 
communauté mais avec la totalité monde .  L’objet 
passeur est ce qui permet à l’individu de vivre un 
rapport au monde qui est un rapport créateur de 
lui même. C’est à dire construire son architecture 
de valeurs, sa dynamique de vie et sa dynamique 
d’existence. 



Objets Passeurs : Projets



 Projet : PLANTAGONE
Audrey Emonides  & Emmanuel Prin

 Sensibiliser les écoliers du quartier qui 
sont plus réceptifs à la découverte, à l’exploration, 
curieux et alertes. De manière simple et ludique, 
les familiariser à l’utilisation bénéfique des plan-
tes médicinales. Une prolifération positive des en-
fants à leurs parents, des parents aux habitants.
Pour ce faire, nous avons décidé de créer un 
objet facetté ou chaque coté est porteur du nom 
d’une plante, de sa représentation stylisée et d’un 
code couleur indiquant, de manière croissante, 
l’importance des plantes selon la douleur à trait-
er. Ainsi la couleur jaune se réfère aux plantes 
apaisantes, hydratantes, l’orange pour les maux 
de tête, de ventre, le rouge, pour les grands maux 
comme les empoisonnements.
 À partir d’informations recueillies auprès 
des habitants, nous avons pu constater que sur 
la grande variété de plantes médicinales recen-
sées dans les ouvrages de vulgarisation, ils n’en 
utilisaient, en moyenne, qu’une vingtaine, pour 
leur usage personnel, cultivées sur leur terrain, 
en pleine terre, ou sur leur terrasse, en pot. 20 
plantes, présentes au sein même de Trénelle, qui 
nous ont permis de figer la forme de « l’objet pas-



seur », ainsi composé de 10 facettes identiques de 
forme trapézoïdale, recevant chacune une plante, 
et 2 facettes pentagonales permettant d’inscrire le 
nom de l’écolier. Ils pourront retrouver la totalité 
des plantes sur 2 objets différents. Chaque moitié 
du jeu pouvant être échangé entre camarades.
 Cet artefact pourra devenir réceptacle, con-
tenant quelques feuilles collectées sur le chemin 
entre la maison et l’école, route bordée d’arbres 
et de plantes médicinales qu’ils peuvent reconnaî-
tre.



Laetitia Lebeau & Youcef Merrad
Projet : ‘’Le jardin des mots ’’

Après avoir discuté avec les habitants du  quartier 
Trénelle , nous avons remarqué que certains aînés 
ont tendance à oublier le nom des arbres et des 
plantes médicinales.
D’autre part, certains habitants postent des 
feuilles séchées de plantes médicinales et des 
fruits à leurs enfants, sans que ces derniers 
sachent s’en servir.
Ainsi nous proposons des étiquettes ayant le nom 
d’arbres sauvages, de plantes médicinales et de 
fruit, pour une mémorisation et un usage plus 
facile.





Laura Héloïse & Jiali Jian
Projet: Plantes médicinales, un savoir à la portée 

de tous

Distribué dans les escaliers publics de Trénelle 
Citron, notre projet consiste à y implanter des 
micro-jardins publics, proposant un panel de 
plantes médicinales. Ces micro-jardins ayant pour 
but de sensibiliser la population à ces plantes aux 
vertus insoupçonnées, ce projet serait avant tout 
un mode de transmission et de partage sur un 
savoir local qui se perd au fil du temps. 
Pour cela, nous proposons 2 dispositifs, à savoir 
un bac à plantes accompagné de son étiquette 
informative. Mise en place  par les services de la 
mairie, ces dispositifs n’auraient besoin que d’un 
entretien minimum sur le long terme. Le but étant 
de susciter chez les passants l’envie d’intervenir 
sur l’entretien des plantes, afin de créer des in-
terventions collectives. De ce fait, permettre une 
accessibilité à tous.





Marieke Verbrugghe & Dialy Marie
Projet : fabriquer la terre pour Trénelle 

Notre projet est un espace de compost, de semis 
et de plantation situé au sein de l’école de Tré-
nelle. Il fait partie intégrante d’un projet péda-
gogique d’une classe de primaire. 
A Trénelle, nous avons constaté un rapport fort 
aux plantes et à la nature dans un contexte ou la 
possibilité de cultiver n’est pas évidente à cause 
du manque d’espace et de terre. Par ailleurs, les 
connaissances des bienfaits des plantes se per-
dent petit à petit.
Notre projet rend accessible et suscite l’envie de 
cultiver des plantes.

À travers l’espace de compost, de semis et de 
plantation de l’école, l’enfant sera initié à la cul-
ture et l’échange de savoirs autour des bienfaits 
des plantes. Cet espace sera un composteur 
collectif, permettant de produire du terreau et un 
espace de culture en pots. Chaque enfant aura un 
seau individuel pour récupérer chez lui des dé-
chets compostables et des graines. Un classeur 
individuel permet à l’enfant de rassembler les 
informations collectées sur les bienfaits des plan-
tes. L’enfant peut partager ses connaissances, 
ses plants et ses graines avec ses camarades, ses 
voisins, sa famille.





Marie-Christine Morvany & Elodie Legranger
Projet: TOTEM Médicinal d’intérieur

Les plantes médicinales peuvent se trouver fac-
ilement dans le quartier et vivre dans nos habita-
tions, l’usage des plantes semble donc plus facile 
et accessible que celui des médicaments vendus 
en pharmacie (déplacements à la pharmacie, coût 
…). Mais le manque de savoir et l’inaccessibilité 
fréquente de  la pratique du jardinage empêche ce 
retour à une médecine traditionnelle. 
Le projet propose une accessibilité aux plantes 
médicinales dans le sein même de l’habitation. 
En reprenant le bambou  qui se trouve dans les 
campagnes martiniquaises  nous exprimons une 
volonté de retour aux sources.
Une symbolique forte se dégage des prototypes : 
non seulement grâce au fait de réimplanter des 
plantes liées à la médecine traditionnelle dans 
notre quotidien, mais également en redonnant une 
place a la nature dans le quartier. Le bambou est 
un élément emblématique du paysage de la Mar-
tinique, le fait de le réutiliser au sein même des 
habitations renvoie à une dimension vernaculaire, 
à la relation avec la nature et perpétue le principe 
de récupération qui a fait naître le quartier de 
Trénelle.
Formant des sortes de totems, les objets propo-
sés mettent en avant une volonté de rendre ac-
cessibles les plantes médicinales autours d’un 
objet central. Partant du principe que pour dif-
fuser l’envie de se soigner grâce aux plantes, nous 



devons susciter une envie de cultiver chez soit et 
proposer un usage facile. Tantôt suspendu pour 
qu’il soit facile d’y accéder, fixer à un garde corps 
de balcon ou simplement posé sur une table, les 
prototypes cherchent à faciliter la culture des 
plantes, leur arrosage, etc.  Nous avons égale-
ment pensé un système de marquage qui permet 
aux utilisateurs de comprendre facilement les 
rôles de chaque plante. 
Nous avons imaginé un scénario d’usage qui tente 
de recréer un lien entre les habitants du quartier 
autour de l’usage des plantes médicinales. Nous 
proposons un échange au cours de la réalisation 
de ces objets. De plus, Le club des aînés se re-
trouvant autour des activités, ceux-ci  pourraient 
aider les personnes à confectionner leurs totems 
et choisir leurs plantes grâce à leurs connais-
sances. Pourquoi ne pas mettre a contribution 
des habitants ayant des connaissances en brico-
lage afin de réaliser ces objets qui ont été pensés 
comme étant faciles à réaliser.



Maïna Arade & Esther Roussel
Projet : Le petit journal de l’herboriste urbain

En partant des différentes interventions de profes-
sionnels et habitants du quartier de Trénelle, ainsi 
que d’une observation sur les lieux, nous avons 
remarqué une adéquation entre les plantes citées 
et celles que l’on trouve aux abords des routes. 
Les témoignages de nombreux aînés nous ont 
permis de constater que la génération actuelle 
n’avais aucune connaissance des plantes ci ce 
n’est très peu.  

À partir de ces données et de nos centres 
d’intérêts, nous nous sommes lancés dans la 
réalisation d’un petit herbier destiné aux enfants. 
Afin de répertorier les différentes plantes que les 
enfants pourront retrouver prés de chez eux, ou 
le long du chemin de l’école. Et voulant y intégrer 
une interaction avec l’enfant, le livret se présente 
sous la forme d’un carnet de note ; dans celui-ci 
l’enfant pourra y inscrire des annotations et re-
trouver des jeux de points à relier.





Xavier Médard &  Karell Porsan 
Projet : « mentha » ou « an ti pié l’anment »

Les plantes médicinales sont trop souvent plan-
tées de façon sauvage et réparties aux alentours 
de la maison. Les habitants du quartier Trenelle-
Citron disposent leurs plantes « là ou il y a de la 
place ». De ce fait leurs attributs ou leurs qualités 
olfactives ne sont pas mis en valeur.
Mettre en valeur la plante médicinale, telle est 
notre problématique. Sublimer la Menthe  par 
l’utilisation d’une stèle. Cette dernière se com-
pose d’une base triangulaire et d’un réceptacle 
qui viendra accueillir la plante sur la partie haute. 
La stèle comporte aussi des informations : usages 
recommandés, prescriptions, posologie. 
Bien des plantes comme le bois canon, le cacaoy-
er ou encore le corossolier sont accompagnés 
de légendes ou de petites anecdotes tradition-
nelles. La menthe a été retenue pour ses aspects 
graphiques et formels, ses feuilles lancéolées 
plus ou moins dentées et son odeur mentholée 
fortement prononcée. Elle possède aussi de vé-
ritables vertus thérapeutiques et se retrouve dans 
de nombreuses recettes de thé non seulement 
pour son goût mais aussi pour sa capacité à pou-
voir combattre les rhumes, les affections diges-
tives et stimuler l’appétit.

> en latin « mentha »
> en créole « an ti pié l’anment »








