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Awala-Yalimapo, commune créée récemment (en 1988), s'étend sur 18740 hectares, entre les estuaires du Maroni et de la Mana et
s'étire le long d'un cordon sableux entre l'océan Atlantique et les marécages. Notons que la plage des Hattes en bordure de laquel-
le est située le village est d'un intérêt écologique très important puisqu'il est le plus grand site mondial de ponte de tortues luth.
Les habitants d'Awala-Yalimapo sont les Kali'na. En 2005, leur nombre s'élève à 1000 environ. Ils font partie de l'ethnie amérindien-
ne représentant à peu près 2% de la population totale guyanaise.
La reconnaissance et la valorisation de la culture kali'na s'inscrit dans un contexte de grands projets, aussi bien en terme de diffu-
sion de leur culture que d'équipements. 
L'un des leurs, Félix Tiouka (adjoint au maire d'Awala-Yalimapo) a aussi co-écrit un ouvrage, paru en 2000, permettant de découvrir
la culture kali'na : Na'na Kali'na, une histoire des Kali'na en Guyane.
Une médiathèque est également en construction dans le village.
Compte tenu de l'ampleur du projet et des divers aspects à explorer nécessaires à la formulation d'une proposition, nous avons déci-
dé de mener ce travail à trois afin de pouvoir approfondir au maximum toutes les composantes du projet architectural et paysager.
Ceci pour offrir une ou des réponses à la demande du maire. 
Par ailleurs, prévoyant après la soutenance du TPFE la poursuite du projet,  jusqu'a la construction, nous ne serons pas trop de trois.

culture

maire

habitat

contexte : la demande du maire
introduction

Ce Travail Personnel de Fin d'Etude est centré sur des propositions d'habitat pour le village Awala-Yalimapo (Nord
Ouest de la Guyane), pour les Amérindiens kali'na. Le projet découle d'une demande de la part du maire de la commu-
ne, de porter un regard nouveau sur la culture kali'na, en tant que jeunes architectes.

Jean Paul Fereira : le jeune maire amérindien d'Awala-Yalimapo est intéressé par une étude de l'habitat kali'na visant
la conception et la réalisation de logements pour les habitants du village.
Il nous a déclaré être attiré par une approche proposée par des étudiants architectes en fin de parcours universitaire.
Son attitude est directement liée au fait que des logements de type “occidental”, finis depuis cinq ans, sont aujourd'hui
encore inhabités.
Ainsi, la demande du maire s'appuie sur deux notions principales :
- maintenir la culture et les modes d’habiter propres à la communauté kali’na 
- concevoir un projet pouvant pallier le manque de 60 à 80 logements dans le village.
L'habitat traditionnel - le carbet - est adapté à Awala-Yalimapo, aussi bien en ce qui concerne les modes de vie des
kali'na, que l'adéquation avec le climat équatorial. Mais il manque, selon le maire, des éléments du confort de base et
une évolution contemporaine de l'habitat, ainsi qu'un type d'implantation des logements convenant au village aujour-
d'hui et pour les années à venir.

Na’na Kali’na, une histoire des Kali’na en Guyane, Gérard Collomb et Félix Tiouka (éd. Ibis rouge, Guyane 2000).
Notons qu’une équipe de spécialistes travaille sur la mise à l’écrit de la langue kali’na normalement orale. 
Dans ce livre on retrouve quelques unes de ces mises à l’écrit.

carbet : grand toit de palmes porté par une structure de poteaux bois, ancrés d’un tiers de leur
hauteur dans le sable. 
Trés ouvert, il protège ses habitants et leurs biens de la pluie et du soleil.

http://www.culture.gouv.fr

Awala-Yalimapo
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La Guyane est le plus grand des départements français d'Outre Mer en étendue, mais aussi le moins peuplé (90% du terri-
toire est recouvert par la forêt amazonienne). Toutefois la croissance démographique de la Guyane est aujourd'hui de 3,6%
par an, et la population a quadruplé en 32 ans. Ceci entraîne un manque de logements et des développements urbains pas
toujours contrôlés.
Le cas de la Guyane est particulier car, bien que territoire français, elle est située géographiquement en Amérique du Sud.
De plus de très nombreuses populations d'origines différentes s'y côtoient (Amérindiens, Créoles, Noirs Marrons, ...). Ainsi
s'appliquent les normes européennes sous des latitudes très différentes de celles des pays occidentaux et pour des habitants
d'une autre culture, ce qui peut parfois aboutir à certaines incohérences.
"Beaucoup de logements de fonction, d'écoles, de dispensaires, de logements construits jusqu'au début des années 1980 sont ainsi très mal conçus, sou-
vent à cause de l'application de normes et de règles métropolitaines voire européennes qui ne prennent pas du tout en compte les spécificités d'un climat
tropical humide et des différentes ethnies guyanaises."1

La communauté amérindienne kali'na compte parmi les communautés qui luttent contre ces incohérences et mènent des
actions pour développer leur culture : "(...), les Kali'na mettent en place aujourd'hui une structure en rapport avec le droit positif français, la com-
mune d'Awala-Yalimapo, commune qui souhaite faire exemple dans l'ensemble des revendications identitaires et politiques du bassin amazonien. (...)
Aujourd'hui, Awala-Yalimapo offre un paysage mêlé, de continuité traditionnelle, de volonté de modernité et de réinvestissement identitaire récent."2

Ainsi, nous nous inscrivons dans une dynamique déjà bien en route de développement de la culture kali'na aujourd'hui à
Awala-Yalimapo.

introduction

contemporain

traditionnel

les changements de l’habité

3 Derniers domiciles connus, Jean Michel Léger, ed. créaphis, Paris, 1990, citation de Conan p.3
4 Modes de vie traditionnels et modernisme dans l’habitat en Guyane, J. Bianchi, Plan Urbanisme Construction
Architecture, Atelier de sociologie, octobre 2002, p. 5

1 Habitat et société, L’union nationale des fédérations d’organismes HLM n° 18, juin 2000, p. 25
2 Manière d’habiter à Awala-Yalimapo, Territoires d’inventaire, Marie Blanche Potte, InSitu n°3, printemps 2003, pp. 1-2

culture

cultures

Comment proposer au maire d’Awala-Yalimapo une intervention architecturale qui corresponde aux attentes des habi-
tants kali’nas, contemporaine et respectueuse de la tradition, et qui renforcerait par là, l’identité culturelle?

“L’habiter, c’est une conduite par laquelle des hommes donnent un sens à l’espace où ils vivent, sens qui à la fois les protège, renforce la permanence de
leur identité et leur permet de faire face aux changements en adaptant leur personnalité sans en rompre l’unité.”3

Des changements incontournables du mode de vie à Awala-Yalimapo, notamment ceux liés à la sédentarisation progressive
des habitants sont à envisager rapidement. D'après la direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction, les
populations amérindiennes et noires marronnes de Guyane seraient les plus vulnérables aujourd’hui quant au maintien de
leur culture. 
“Leurs modes de vie traditionnels sont en pleine évolution vers une modernisation et une occidentalisation de plus en plus poussées. Dans ce phénomène
le bâti occupe une place de choix. Il est tout à la fois cause et conséquence de la transformation du mode de vie (...) Le fondement de ces problèmes rési-
de dans la brutalité de cette évolution.”4

la Guyane

changements
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Le travail présenté dans ce document a été largement nourri par différentes rencontres et deux séjours à Awala-Yalimapo.
Un premier séjour en janvier 2004 a permis d’approfondir l’analyse de la demande, du site et de son contexte.
Un second voyage en mars 2005 a permis de réajuster les propositions architecturales et paysagères en cours.

introduction

En dépit de ces évolutions, l'habitat traditionnel  - le carbet - reste apprécié car il comporte nombre d'avantages tant clima-
tiques qu'en terme de mode de vie kali'na.
- Comment renforcer le confort de l'habitat tout en conservant les avantages de la structure traditionnelle du carbet?

Les différentes fonctions de l'habité sont la plupart du temps, chez les Kali'na, éclatées sur un grand terrain appartenant à
une même famille. On cuisine dans un carbet, on dort dans un autre.... 
De plus les habitants passent beaucoup de temps à l'extérieur du carbet tout en étant chez eux.  Les superficies occupées
par famille sont relativement vastes. L'espace est très important : c'est par la distance entre les habitats que se crée la sépa-
ration entre les différents foyers.
- Comment élaborer une proposition d'implantation des futurs logements prenant pleinement en compte la culture de l'habi-
tat kali'na, en incluant les inévitables transformations de la société contemporaine?

Les habitants ont une grande aisance dans la construction et le maintien de leur habitat. De plus, bien qu'ils soient aujour-
d'hui sédentaires, il n'est pas rare de détruire un carbet pour en construire un autre un peu plus loin. Quand la famille s'agran-
dit ou que les enfants deviennent grands, il arrive qu'ils construisent rapidement de nouveaux carbets à proximité des anciens.
- Comment inclure dans la proposition architecturale la possibilité pour les habitants d'être à l'initiative de la construction, du
maintien et des évolutions futures de leur habitat?

l’habité kali’na

- août 2003 :          1ère rencontre entre Shantidas et Félix Tiouka : formulation de la demande, Awala-Yalimapo
- octobre 2003 :    Reformulation de la demande par le maire, (entretien filmé entre Shantidas et le maire), Awala-Yalimapo

et début du travail d’analyse, Grenoble
- janvier 2004 :  1er séjour  Adeline, Stéphanie, Shantidas, Awala-Yalimapo
- octobre 2004 : Finalisation de la phase “analyse”, Grenoble

- octobre 2004 : Début du travail de conception architecturale, Grenoble
- novembre 2004 : Rencontre avec le maire, Paris

Premiers réajustements des propositions, Grenoble
- mars 2005 :        2ème séjour Adeline, Stéphanie, Shantidas, Awala-Yalimapo
- mai 2005 :           Réalisation à l’échelle 1 d’une partie du projet aux Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau, Villefontaine

et finalisation de la phase “projet”, Grenoble

- 28 juin 2005 :      Soutenance du TPFE aux Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau, Villefontaine

vaste

séparation
des fonctions

évolution
constante

séjours

rencontres

projet

http://www.culture.gouv.fr
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la Guyane et le territoire kali’na

Ce département français d’Amérique du sud, d’une superficie de 86 504 km² (un sixième de la France métropolitaine), est limité : au nord par
la façade maritime longue de 380 km, plate et en perpétuelle transformation (cycle d’accumulation / érosion), à l’est par le fleuve Oyapock entre
la Guyane et le Brésil (700 km de frontières), à l’ouest par le fleuve Maroni séparant la Guyane du Suriname (520 km de frontières).
La géographie découpe le territoire en deux zones adjacentes du nord vers le sud. Au nord, la première, celle des “terres basses”, constituées
de sédiments, s’étend parallèlement à la côte sur 5 à 40 km (6% de la superficie totale). La deuxième est celle des “terres hautes” qui se pré-
sente comme une succession de petites collines (point culminant à 800 mètres). Elle est le domaine de la forêt équatoriale (94% de la superfi-
cie totale). Le réseau hydrographique s’écoulant du sud vers le nord est très important. Les deux principaux fleuves, qui forment les frontières,
servent de routes et desservent tous les villages construits en bordures. 
C’est sur le littoral que l’essentiel de l’activité et de la population est installé, autour de trois pôles majeurs : Cayenne, Kourou, Saint Laurent du
Maroni. Une route nationale complétée de quelques routes départementales desservent cette frange littorale construite.

La population guyanaise (157 213 hab. recensés en 1999) est jeune, en forte croissance et très diversifiée : Créoles guyanais (40% de
la population), Métropolitains (12%), Amérindiens (2.8%), Noirs Marrons (2.5%), Hmongs (1.3%), et autres populations : Chinois,
Brésiliens, Libanais, Haïtiens, Surinamiens, etc. (40%).
Les premiers habitants de la Guyane furent les indiens Tupi Guarani. En 1664, la Guyane devient territoire français et colonie esclava-
giste jusqu’en 1848 (abolition). Napoléon III décide le transfert du bagne en Guyane en 1852 : St Laurent du Maroni en est le centre
administratif. Une loi y met fin en 1938, et la fermeture est  effective  en 1946, date à laquelle elle devient département français d’Outre-
mer. La loi du 2/03/1982 fait de la Guyane l’une des 26 régions françaises.
Elle est découpé en deux arrondissements (Cayenne et St Laurent du Maroni), subdivisés en 19 cantons et 22 communes dont celle
d’Awala-Yalimapo.

Première approche
d’Awala-Yalimapo :
un village de
Guyane, départe-
ment français, un
village kali’na
d’Amérique du sud.

un département français histoire et institutions

fleuves

pluriethnisme

littoral
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la Guyane et le territoire kali’na

Les frontières de la Guyane française, ainsi que celles des cinq Etats occupant le Plateau des Guyanes découpent artificiellement un
ensemble géographique et social cohérent. Ce découpage résulte de l’histoire coloniale. On retrouve rassemblé sur ce Plateau un héri-
tage de tous les grands pays européens coloniaux : le Portugal (pour le Brésil), la France (pour la Guyane), la Hollande (pour le
Suriname), le Royaume-Uni (pour le Guyana), l’Espagne (pour le Venezuela). Seule la France n’a pas donné l’indépendance à son terri-
toire guyanais.

“Les Kali’na [...] sont un des peuples amérindiens les plus importants du Plateau des Guyanes, présent au Venezuela, au Guyana, au Suriname, en Guyane française et
au Brésil sur la rive occidentale de l’Oyapock. L’histoire coloniale a rattaché ces rameaux du peuple kali’na à des ensembles différents [...] mais ils conservent en com-
mun l’usage de la langue et un grand nombre de traits culturels.”  Na’na Kali’na, une histoire des kali’na en Guyane, Gérard Collomb et Félix Tiouka, p.13, éd. Ibis Rouge,
Guyane, 2000.
Des villages kali’nas, construits de l’époque coloniale à nos jours, se retrouvent le long du littoral entre l’Orénoque et Approuague. Leur
population, nommée Caribe, partage la même langue et la même culture.

“Les cérémonies rassemblent périodiquement les familles étendues et les villages, de Kourou à la rive surinamienne du Maroni, et sont l’occasion de réaffirmer un très
fort sentiment d’appartenance ethnique.” Gérard Collomb - Félix Tiouka, Na’na Kali’na, p.15, éd. Ibis Rouge, Petit -Bourg, Guadeloupe, 2000.
Les Amérindiens kali’na établis en Guyane française et au Suriname essentiellement de part et d’autre du Maroni sont plus particulière-
ment nommés Galibi par les français.

le plateau des Guyanes les amérindiens Kali’na
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extrait de la “carte de la Guyane Française dréssée par Maurice Guffroy, d’après les plus récentes explorations et ses voyages personnels, 1895-96 1897-98 1900-1901, ech. 1/500.000 ème”

son évolution historique

Au début de 20ème siècle, le site des Hattes (aujourd’hui Yalimapo) était occupé par des établissements pénitenciers (bagne).
Les habitants du village galibi précédemment installés sur ce site ont été écartés par l’administration pénitentiaire et se sont regroupés sur la rive suri-
namienne du Maroni (c.f. Villages Indiens Galibis sur la carte) et à l’embouchure de La Mana sur ce qu’était alors la Pointe Isère (c.f. Carbet sur la
carte). Il est à noter que le tracé du CD 22 existe déjà, en tant que piste reliant Mana aux Hattes.

En 1948, plusieurs villages kali’nas sont formés autour de la Pointe française (site des Hattes) : Aouara (Awala en kali’na), le village Pointe
Isère, le village Panato, sur les pointes du même nom. L’ancienne bouverie du bagne est investie par les abattis de ces villages. 
Les Kali’nas reviennent petit à petit sur leurs terres.
Le site des Hattes est encore occupé. C’est vers 1950 qu’il va de nouveau faire l’objet d’une présence kali’na venue essentiellement des vil-
lages surinamiens. Le village des Hattes (Yalimapo en kali’na)  y est alors formé.

Si le site de
Yalimapo semble
avoir été très tôt
occupé par des
Indiens kali’nas*,
l’occupation fran-
çaise en ce même
lieu a bouleversé
le cours des
choses jusqu’au
milieu du 20 ème
siècle.

* Na’na Kali’na, une
histoire des kali’na en
Guyane, Gérard
Collomb et Félix
Tiouka, p.82, éd. Ibis
Rouge, Guyane, 2000.
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son évolution historique

A la fin des années 80, le site de la bouverie accueille le troisième groupement d'habitations (Kunawayalé en kali'na) créé par
des kali'na fuyant la guerre civile au Suriname. Les abattis sont reportés sur le deuxième cordon sableux relié par une digue
construite pendant le bagne.
Le 31 décembre 1988 marque une date importante dans l'évolution des villages créés. Sous la volonté appuyée de la commu-
nauté  amérindienne, ils se détachent de Mana et forment une commune indépendante : Awala-Yalimapo. Leurs intérêts sont
enfin entendus et défendus, et de nombreux progrès vont en découler. La piste reliant Mana à Awala et Yalimapo est revêtue
(dans un premier temps jusqu'à  Awala), l'électricité et l'eau courante sont installées,...
Les villages continuent à croître, toujours à partir de l'existant, le long du CD 22 (ancienne piste).

Aujourd’hui les trois noyaux à l’origine d’Awala-Yalimapo portent leurs noms kali’nas.
Ils se sont développés le long du CD 22, mais toujours à partir des constructions existantes, autour des noyaux. Etant donnée leur vitesse
de croissance et leur éloignement (environ cinq kilomètres entre les centres de Yalimapo et d’Awala, et deux kilomètres entre celui d’Awala
et Kunawayalé) la continuité bâtie n’existe pas encore. 
Seules quelques constructions échappent à cette règle et sont installées entre les villages, pour la plupart des bâtiments publics.
Du fait de l’érosion accentuée par la brèche de la pointe Isère, les villages ont tendance à s’agrandir vers le sud et vers l’est où le sol est
encore constructible.

vers 1990 aujourd’hui
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un territoire protégé

Le territoire d’Awala-Yalimapo est classé Parc Naturel Régional depuis le 26/03/2001 (par décret ministériel) pour une durée de trois ans. 
Un projet de charte à l’initiative du Conseil Régional et en liaison avec les collectivités et organismes intéressés est approuvé la même
année par ce même conseil après accord des communes, de leurs groupements et du département. Cette charte expose les objectifs du
projet pour la période 2000/2004 : connaître et gérer le patrimoine naturel, aménager le territoire, promouvoir le développement, en faire
un territoire d’accueil et d’échanges.
Le PNR est géré et animé par un syndicat mixte “ouvert élargi” (Conseil Régional, Conseil Général de Guyane, Commune d’Awala-
Yalimapo) assisté de trois instances consultatives : le conseil des associations, l’assemblée des habitants, le comité scientifique.

La réserve naturelle de l’Amana est créée le 13 mars 1998 (classement par décret ministériel). Sa gestion est confiée au Syndicat
Intercommunal à Vocation Unique de l’Amana regroupant les communes d’Awala-Yalimapo et de Mana. Il est  composé d’élus
appartenant aux conseils municipaux de celles-ci. Le personnel de la réserve comprend une dizaine de personnes (conservatrice,
gardes, animateurs, secrétaires...).
Une maison / musée lui est entièrement consacrée à Yalimapo.
L’institution de cette réserve entraîne l’obligation de respecter certaines dispositions liées à la protection de l’environnement : pêche,
chasse, collectes de végétaux, circulation automobiles, réglementées,... 

Le territoire d’
Awala-Yal imapo
est essentiellement
constitué d’es-
paces naturels
e x t r ê m e m e n t
riches. Ceux-ci
sont protégés  par
de multiples procé-
dures. 

voir les textes de loi,
règlements, et finance-
ments sur 
www.legifrance.gouv.fr

PNRG réserve naturelle de l’Amana

réglements

35



un territoire protégé

Après avis des conseils municipaux des communes concernées, le projet de Plan de Prévention des Risques (PPR) est soumis
par le préfet (qui l’a prescrit et a déterminé le périmètre de l’étude) à une enquête publique. Après approbation, le PPR vaut ser-
vitude d’utilité publique et s’impose à tout document d’urbanisme existant. Ce PPR date de 2002 (étude et arrêté préfectoral). 
3 zones sont créées : la première (zone rouge R1) soumise fortement au recul du trait de côte, est entièrement inconstructible; la
deuxième (zone rouge R2) soumise à une submersion marine forte, a un caractère inconstructible permettant toutefois quelques
aménagements; la troisième (zone bleue B) soumise à une submersion marine faible, contient déjà des constructions plus ou
moins anciennes et a un caractère d’autorisation d’aménagement mais avec prescriptions.

légende
zone rouge R1

zone rouge R2

zone bleue

La loi littoral détermine que dans les espaces proches du rivage, une bande littorale est déterminée entre le rivage et la limite supérieure
de la réserve domaniale dite des “50 pas géométriques”. En général dans cette zone, l’extension urbaine n’est autorisée que dans le cas
où une urbanisation diffuse existe déjà. Dans le cas contraire, seules des constructions nécessitant la proximité du rivage sont autorisées.
Le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres (protection à long terme, mise en valeur, aménagement) est propriétaire
de plusieurs parcelles sur la commune, depuis l’arrêté ministériel du 26/08/1998 portant sur l’affectation d’immeubles domaniaux.

loi littoral / CELRL

fleuve /
océan
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un territoire protégé

Le territoire d’Awala-Yalimapo est ainsi entièrement protégé par plusieurs procédures qui se superposent. 

39

Les deux Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique constituent un outil d’aide à la décision mais n’ont aucune valeur réglemen-
taire. Elles délimitent des espaces naturels à protéger.
Les limites de la ZNIEFF 1 ont été décidées par le CSRPN en mars 2001 et correspondent à celles de la réserve de l’Amana.  Les mesures de pro-
tections qui s’y appliquent sont celles de la convention RAMSAR, du CELRL, de la réserve naturelle, de la loi littoral et du PNRG. Pour la ZNIEFF 2
les mesures de protection sont celles du PNRG et de la convention RAMSAR.

La convention RAMSAR a pour objectif la préservation des zones humides, à l'échelle mondiale. La zone de la Basse Mana a été désignée par l’Etat
français (adhérent à la convention depuis 1986) et inscrit le 29/09/1992. Cette désignation constitue un label de reconnaissance international, mais
n'a pas de pouvoir réglementaire. Il définit tout de même des objectifs à suivre : favoriser des techniques modernes de gestion, et une utilisation ration-
nelle des ressources, assurer un suivi scientifique, informer et sensibiliser le public. Tout cela dans le but de maintenir et préserver les caractéristiques
écologiques de la zone.

ZNIEFF 1 et 2 / RAMSAR

zone RAMSAR de la Basse Mana

ZNIEFF 2

ZNIEFF 1

ZNIEFF 1 + réserve naturelle

ZNIEFF 1 + réserve naturelle + CELRL

CELRL

limite loi littoral (50 pas géométriques)

réserve naturelle + bande loi littoral

superposition

L’ensemble du territoire représenté est compris dans les périmètres du PNRG et de la zone RAMSAR.

Yalimapo

Awala
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Awala-Yalimapo, Guyane structures d’accueil
équipements toursitiques

Gites de France :
- Chez Jeanne (nuit en hamacs sous carbet)
- Chez Judith et Denis (nuit en hamacs sous carbet)

Auberge de jeunesse :
- Simili (bungalows et nuit en hamacs sous carbet communal) 

Restaurant :
- Yalimalé (propose aussi des chambres d’hôtes)
- possibilité de manger dans les Gites de France (sur réservation).

Gite de France

Gite de France

Restaurant

Carbet communal, bungalows

conditions d’un séjour en guyane

Accès :
Principalement par avion avec Air France ou Air Caraïbes. 
Le prix du billet à partir de la métropole est d'environ 700 euros.
Il existe des liaisons aériennes avec la Guadeloupe et la Martinique, le Brésil (Belém) et le Suriname (Paramaribo).

La vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire pour toute per-
sonne âgée de plus d'un an se rendant en Guyane.

Moustiques:
Awala-Yalimapo est situé sur la côte atlantique. Il  n'y a pas de
risque de paludisme. 
Cependant la région d'Awala-Yalimapo et de Mana est une des
zones en Guyane où les moustiques sont les plus voraces. La piqû-
re est douloureuse. Le pire moment est à la tombée du jour, lors de
"la volée".

Climat :
La Guyane est située entre le 2e et le 5e degré de latitude nord. Le
climat est équatorial, mais considérablement tempéré par les ali-
zés. Le taux d’humidité descend rarement en dessous de 80%, et
la température reste voisine des 26°. Les variations climatiques se
ressentent essentiellement au niveau des précipitations et consti-
tuent les saisons.
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petite saison des pluies grande saison des pluies

grande saison sèchepetite saison sèche

petite saison des pluies

plaquette du comité du
tourisme de Guyane :
Guyane : destination
santé

plaquette du comité du tourisme de Guyane :
Guyane : destination santé, p.7

Le guide, hotels
restaurants, gîtes
de fôret, Guyane
Comité du touris-
me de Guyane,
éd. 2004/2005

Petit futé,
Guyane 2005 /
2006
Comité du touris-
me de Guyane,
Nouvelles édi-
tions de l’univer-
sité, Paris
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les différentes éspèces 

En Guyane, cinq espèces de tortues marines viennent pondre sur les plages. 
La plus fréquente est la tortue luth; il s’agitde la plus grosse tortue du monde (environ 1m60 et 500 kg). Elle
a une carapace très particulière, constituée de nombreuses plaques osseuses recouvertes d'une peau épais-
se et coriace. On trouve aussi la tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea) avec sa petite tête triangulaire, la tor-
tue verte (70cm et 40 kg) avec ses grands yeux en forme d'amande et, de manière plus exceptionnelle, la
tortue imbriquée ainsi que la caouanne.

tortue luth

tortue verte

tortue imbriquée

tortue Caouanne

http://www.terresdeguyane.fr

tortue olivâtre

Awala-Yalimapo, un potentiel touristique fort

- région mondialement connue : ponte des tortues marines (luth, vertes, …)
- activités culturelles (festivals, rencontres amérindiennes...)
- Parc Naturel Régional de Guyane (PNRG), réserve de l'Amana
- activités sportives (voile, pêche, vélo, plage...)

festival Kiyapane, 
Awala-Yalimapo, juillet 2003.

ponte de tortue luth,
Awala-Yalimapo, août 2003.

Maison de la nature, 
Awala-Yalimapo, juillet 2003.

plage des Hattes,
Awala-Yalimapo, janvier 2004.

festival Kiyapane, Awala-Yalimapo, juillet 2003.

Photo de Jean-Paul Fereira



les tortuesles tortues 
les tortues marines en guyane

Les tortues luths retiennent le plus d'attention de la part des touristes, elles sont les plus grosses, les
plus étranges, et les plus caractéristiques du lieu. La région d'Awala-Yalimapo est mondialement
connue pour ses plages, lieux de rassemblement des tortues marines le plus important de tout
l'Atlantique.  4 000 à 6 000 d'entre elles viennent pondre ici plusieurs fois dans l'année entre décembre
et septembre, soit 13 000 à 19 000 femelles par an. Les plages des Guyanes présentent à elles seules,
plus de la moitié de la population mondiale de femelles nidifiant (estimations des années 90).

j          f          m       a          m          j         j         a          s         o         n         d

Sur la plage des Hattes, entre Simili et Yalimapo,  les touristes peuvent observer la ponte des tortues, mais aussi les
éclosions. 

Pour la ponte des tortues, il faut venir entre la tombée de la nuit et le crépuscule, environ 1h30 avant la marée haute, et
y rester jusqu'à une heure après. 
Les tortues sortent de l'eau pour pondre, elles ont besoin d'environ une heure, on peut observer différentes étapes :
- sortie de l'eau
- balayage de l'emplacement de ponte
- creusement du nid (environ 1 mètre de profondeur )
- ponte des oeufs (entre 60 et 100 oeufs )
- rebouchage du trou
- brouillage des pistes
- départ de la tortue vers la mer

Les éclosions ont lieu de juillet à septembre, environ 60 à 72 jours après la ponte. On peut observer les bébés émerger
du sable, généralement avant 8h du matin ou après 17h. Les petites tortues se dépêchent d'atteindre la mer, car de nom-
breux prédateurs les attendent. On estime qu'une tortue sur mille réussit à atteindre l'âge adulte.

Ponte de tortue luth,
Awala-Yalimapo, août 2003.

éclosion, Awala-Yalimapo, août 2003.

périodes de ponte :

luth

vertes
olivâtres
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plaquette Tortue luth, toti la me kawana

pontes et éclosions

plaquette Tortue luth, toti
la me kawana

plaquette de la réserve de
l’Amana, Les Tortues
marines



Le site : caractéristiques naturelles

49



le site : caractéristiques naturelles

Toute la commune d’Awala-Yalimapo est composée de cordons littoraux sableux parallèles au rivage, au nord du territoire communal.
Ces lanières s’intercalent avec de vastes zones inondables (marécages). 
Les villages constituant Awala-Yalimapo sont installés immédiatement en arrière des plages, sur le premier cordon sableux, le plus
proche de la côte et le plus récent. Les abattis sont reportés sur le deuxième cordon, relié au premier par une digue (chemin de terre
d’environ un kilomètre traversant les marais) . 

L’ensemble du paysage est très plat. Les seuls accidents de relief sont constitués par les cordons sableux marins de forme allongée et
étroite qui marquent le paysage. Les altitudes varient de quelques mètres entre le niveau de la mer et le point le plus haut de ces cor-
dons (trois à cinq mètres de décalage).
Awala-Yalimapo s’est installé sur un cordon très étroit : 250 mètres environ au niveau de Yalimapo, 500 mètres pour Awala. La route
(CD 22) le traverse en son centre, au point le plus haut.

Le site d’implanta-
tion d’Awala-
Yalimapo a été /
est déterminant.

cordons sableux coupes

marais

51

A

A’

coupe BB’ sur Yalimapo

B

B’

1er cordon sableux

2ème cordon sableux

3ème cordon sableux

coupe AA’ sur Awala

cordons
sableux

N

0 0.5 1 2 km

Yalimapo

Awala
marais

marais

marais

SURINAME

OCEAN ATLANTIQUE

fle
uv

r l
e 

M
ar

on
i

fleuve La Mana



L’ensemble du littoral est instable et subit un bouleversement cyclique d’accumulation et d’érosion lié aux dépôts d’alluvions argileux et
à la force des courants. Cela a déjà entraîné de nombreux désordres : un recul du trait de côte allant jusqu’à 150 mètres a pu être consta-
té par endroits sur une décennie. Une partie du village d’Awala (la plus ancienne) a déjà été emportée par l’érosion. La pointe Isère, for-
mation sédimentaire à l’embouchure de La Mana, subit également cette spectaculaire dynamique côtière : une brèche large de 300 à
400 m s’est ouverte il y a quelques années, entraînant une modification générale de l’hydrodynamisme du secteur, des courants plus
forts, des effets plus délicats à prévoir.
Yalimapo est, de plus, sujet à l’érosion du Maroni et à ses possibles débordements qui viendraient gonfler la zone basse de marécages
très proche des habitations.

le site : caractéristiques naturelles

La nature même du terrain a déterminé l’emplacement possible des villages et influence leur croissance.
Toutes ces données entraînent la présence d’une frange littorale fragile et changeante peu propice à recevoir de nouvelles construc-
tions pérennes. Plusieurs installations et habitations (centre touristique de Simili, maison de la réserve, cimetière d’Awala,...) sont d’ores
et déjà menacées de disparition sous les eaux.
Les zones constructibles, dans la continuité des villages existants, sont donc naturellement limitées.

érosion la végétation

risques

érosion
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débordements
marais à 
végétation herbacée

plantes rampantes sur les plages

forêt résiduelle ou en recrue

forêt dense et marécageuse

mangrove :
formation végétale
caractérisée par des
forêts impénétrables de
palétuviers, qui fixent
leurs fortes racines
dans les baies aux
eaux calmes, où se
déposent boues et
limons.

Petit Larousse Illustré,
1988 éd. Larousse, Paris,
1987.
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le site : caractéristiques naturelles

Le site : implantation kali’na
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le site : implantation kali’na
vue générale
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Comprendre l’or-
g a n i s a t i o n
d’Awala-Yalimapo
à travers l’étude
du réseau viaire,
du bâti, du végé-
tal, des équipe-
ments et com-
merces.
Chaque village
(Awala et
Yalimapo)  /
h a m e a u
(Kunawayalé)  est
présenté indépen-
damment des
deux autres.
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N vers Saint Laurent du Maroni
Mana - Saint Laurent : 41 km
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le site : implantation kali’na
Yalimapo 

tourisme

carbets

plage
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Le réseau viaire :
Le CD 22 goudronné et éclairé en
constitue la voie principale. Il est légè-
rement surélevé par rapport aux ter-
rains qu’il longe et se termine par un
parking en bord de plage.
L’intérieur du village est desservi par
une voie secondaire goudronnée for-
mant une boucle. Elle ne permet
cependant qu’une desserte restreinte
et aucun chemin n’est tracé pour le
reste des habitations (trajets entre les
maisons, dans le sable).
Un chemin goudronné rejoint la plage
au niveau du centre touristique.
L’accès aux abattis se fait par un che-
min étroit en terre (interdit aux non-
riverains) sur une digue, à mi-distance
entre Yalimapo et Awala.

0 100 200  400  m

N

0 100 200  400  m

N

terrain de foot
(réalisé par les habitants)

ancien bâtiment du bagne

château d’eau

carbet communautaire

ancien bâtiment du bagne maison de la réserve
musée

centre touristique de Simili :
auberge de jeunesse et office du tourisme

lagune d’épuration

restaurant + gîte

Yalimapo 

Le bâti :
Il est concentré autour de la boucle et,
en continuité, le long de la route.
L’organisation correspond à des liens
familiaux : les enfants construisent
traditionnellement près de leurs
parents, faisant grossir le village petit
à petit. 
Chaque habitat est composé de plu-
sieurs petites constructions disposées
de manière lâche sur le terrain. Et
chacun s’étabit à une certaine distan-
ce de son voisin.
Le village est donc très aéré.
Traditionnellement, le bâti est fait de
carbets mais il est en train de chan-
ger : maisons en dur, fermées,...

Le végétal :
Les habitations sont construites sur
un vaste terrain sableux planté, par
les habitants, de quelques arbres et
arbustes surtout fruitiers (cocotiers,
manguiers, ...). Certains personnes y
entretiennent également un abattis.
Le sol est régulièrement ratissé donc
dépourvu de toutes mauvaises herbes
et irrégularités.
Autour des terrains construits, les
espaces naturels (forêt, plages,
marais) sont laissés tels quels.
N.B.: Une partie du village était déjà
défrichée et plantée d’arbres par les
bagnards qui occupaient ce site aupa-
ravant.

Les équipements / commerces :
Yalimapo regroupe les équipements
touristiques de la commune  : musée,
office du tourisme, centre touristique
de Simili, restaurant, gîtes de France.
De nombreux touristes viennent sur
sa plage (plage des Hattes). Elle est
en effet le lieu de ponte le plus impor-
tant au monde pour la Tortue Luth, et
un site majeur pour la ponte de la
Tortue Olivâtre.
Deux bâtiments du bagne (propriétés
du Conseil Général) sont encore pré-
sents et seront prochainement recon-
vertis.

accés aux abattis par
la digue (long.: 1 km )

accés plage longeant le
centre touristique Simili

voie secondaire

carbet :
Grand toit de palmes
porté par une structure
de poteaux bois, légè-
rement ancrés dans le
sable.
Très ouvert, il protège
ses habitants et leurs
biens de la pluie et du
soleil.

plage de Hattes

marais

forêt

gîte

gîte

plage des Hattes

abattis : 
terme qui vient du
verbe français abattre
et qui désigne un ter-
rain cultivé où se pra-
tique la polyculture
vivrière. L'abattis se
gagne sur la forêt par
un défrichage sommai-
re, complété par le feu.
Il n'est utilisé que
quelques années
durant, la terre s'épui-
sant rapidement.
Le terrain accueille
alors fréquemment des
constructions.

CD 22



Awala 

village

terrains
défrichés

mairie
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epicerie

stade de foot

boulodrome

usine de traitement des eaux cimetière

château d’eau

terrain de foot

ancienne école

église

terrain de jeux

marché couvert

dispensaire

école (maternelle
et primaire)

mairie

Poste

services techniques
municipaux

Awala Le réseau viaire :
De même qu’à Yalimapo, le CD 22 est
la voie principale. Elle traverse le villa-
ge sans aucun aménagement sécuri-
sé (accotement, trottoir, passage pié-
tons) malgré les nombreux usagers
(en voiture, à pieds, à vélo).
Une voirie secondaire de pistes
sableuses permet d’accéder en voitu-
re jusqu’à la majorité des habitations.
Les autres ne sont accessibles qu’à
pieds, comme à Yalimapo.
Côté Nord, les pistes se terminent
souvent en cul-de-sac. Elles remon-
tent à l’origine du village. 
Côté Sud, un quadrillage de pistes en
partie très récentes permet l’accès
aux nouvelles habitations, et anticipe
sur le développement du village.
Le bâti :
Il est plus important mais suit la même
organisation qu’à Yalimapo. 
La partie située entre le CD 22 et le
fleuve La Mana est la plus dense et la
plus ancienne.
Aujourd’hui le village s’étire côté sud,
avec des habitations parsemées
autour des pistes, ainsi que vers
Yalimapo et kunawayalé le long de la
route.
Comme à Yalimapo, l’habitat est en
train d’évoluer; changement que l’on
constate tant dans les constructions
neuves que dans la partie ancienne
du village (transformation, améliora-
tion perpétuelle de l’habitat).

Le végétal :
Même type et même implantation qu’à
Yalimapo.
Le village étant plus grand, les ter-
rains défrichés et sableux sont plus
étendus, atteignant le rivage.
Côté sud, une grande partie (quasi-
ment jusqu’aux marais) est déjà pré-
parée pour accueillir de nouvelles
constructions.

Les équipements / commerces :
Awala est le village principal de la
commune. 
Il regroupe en effet la mairie, l’église,
le cimetière, l’école, le dispensaire,
l’épicerie, la poste, les équipements
sportifs.

origine du village

marais

terrains défrichés

le site : implantation kali’na



le site : implantation kali’na
Kunawayalé 

hameau

route
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terrain de foot

captage par forage

Le réseau viaire :
Hormis le CD 22 (même caractéris-
tiques qu’à Awala et Yalimapo) le
réseau viaire comprend une piste,
raccordée à ces deux extrémités au
CD.

Le bâti :
Formé à l’origine d’un groupement de
2 ou 3 maisons disposées autour de
la piste (réseau secondaire), il s’étend
aujourd’hui le long du CD 22 vers
Awala. Cette extension, au départ
ponctuelle, devient de plus en plus
dense et se mêle à l’extension
d’Awala.

Le végétal :
Même type et même implantation qu’à
Yalimapo et Awala.
Les marais et la plage sont cependant
plus éloignés des habitations qui sont
donc principalement  entourées par la
forêt.

Les équipements / commerces :
Kunawayalé n’est constitué que d’ha-
bitations. Aucun équipement n’y est
implanté si ce n’est un terrain de foot
utilisé par les habitants du hameau.

origine du hameau

forêt parsemée de marais

Kunawayalé

mangrove



Une perception complexe
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une perception complexe

Comment perçoit-
on, se situe-t-on,
dans Awala-
Yalimapo lorsque
l’on y pénètre pour
la première fois ?
(en tant que touris-
te, personne exté-
rieure,...).

le jour

pas d’
aménagement

pas d’entrée
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1- entrée du village :

Le panneau d’entrée de
village, suivi du pan-
neau du parc naturel
régional semblent être
au milieu de nulle part,
entourés par le forêt, le
long de la route.
Aucune construction,
aucun aménagement
(lampadaire,...) n’est
encore visible.

photo a)

2- Premier groupe d’habitations
sur la gauche de la route,
quelques unes à droite.

photo b)

3- La route est bordée d’habita-
tions.

4- arrivée à Awala :

La mairie à gauche et son parking en bord de
route, des départs de rues, la forêt qui s’arrête et
laisse place à de nombreuses habitations, nous
indiquent un centre-village.
Sa traversée longe des équipements / com-
merces : poste, stade, épicerie, dispensaire,
école,...
Même si ces derniers sont parfois peu discer-
nables des autres constructions ! 5- sortie d’Awala :

La forêt reprend.
Seules quelques
trouées abritent des
habitations. Elles
sont parsemées le
long de la route, sans
vis-à-vis.
Le fin du village ?

photo e)

6- Une percée dans la forêt se
découvre sur la gauche avec un
panneau, un départ de chemin en
terre : l’accès aux abattis, interdit
à toute circulation.

7- Vaste trouée à droite, parking à gauche
(peu visible !) petit rond-point : le centre tou-
ristique et son office du tourisme, la maison
de la réserve, signalés par des panneaux.
Un chemin démarre du rond-point pour
emmener sur la plage. Il n’est pas indiqué
mais un panneau (peu visible en voiture)
réglementant les activités sur la plage
annonce sa présence.

8- Yalimapo :

Panneau indiquant le lieu dit “Yalimapo”.
De nouveau une certaine densité d’habitations, la forêt qui
laisse place au sable.
Et enfin, vue sur la plage, l’océan !
Un panneau nous indique la plage des Hattes, son intérêt
mondial, son règlement.
La route se termine d’un coup, par un parking. La rue par-
tant sur la gauche n’étant qu’une boucle !

photo f) et g)

d) l’épicerie (peu discernable)

c) la mairie

b) la route au niveau des premières habi-
tations

a) l’entrée du village

e) la route entre Awala et Yalimapo

f) et g) le bout de la route
parking, panneaux indiquant la plage et son
réglement dans la réserve



une perception complexe

De jour comme de nuit, il est difficile de savoir où se garer,
comment et où accéder aux plages, où se promener.
Distinguer la limite entre les espaces privés et l’espace public
est d’autant plus difficile que ce dernier n’est pas aménagé.

la nuit

pas de
repère

pas
d’éclairage
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1- entrée du village :

Non-éclairés, les panneaux sont
quasiment invisibles.

2- Les habitations ne sont
visibles que par leurs
lumières intérieures.
Pas d’éclairage public.

2- Les habitations ne sont
visibles que par leurs
lumières intérieures.
Pas d’éclairage public.

3- arrivée à Awala :

Première zone éclairée : la
mairie et son parking.
Les habitations plus
denses sont autant de
points lumineux.

3- arrivée à Awala :

Première zone éclairée : la
mairie et son parking.
Les habitations plus
denses sont autant de
points lumineux.

4- Deuxième zone éclairée : le centre
touristique et son parking, par plu-
sieurs bornes basses et quelques
lampadaires.

4- Deuxième zone éclairée : le centre
touristique et son parking, par plu-
sieurs bornes basses et quelques
lampadaires.

5-Yalimapo :

Troisième zone éclairée : par le
restaurant et sa terrasse, par les
habitations.
La plage et l’océan se devinent.

5-Yalimapo :

Troisième zone éclairée : par le
restaurant et sa terrasse, par les
habitations.
La plage et l’océan se devinent.

0 100 500 m

N

La nuit, seul l’éclairage provenant des habi-
tations apporte des repères lumineux.



Habiter à Awala-Yalimapo aujourd’hui
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Comprendre la manière d’habiter par le relevé (mesuré, photographique, des usages...) de plusieurs
habitations.

Notre choix s’est porté sur trois habitats car ils illustrent les différents types d’habitat et d’implantation
présents aujourd’hui à Awala-Yalimapo (janvier 2004).

Le premier est un groupement familial. Traditionnellement, lorsque la famille s’agrandit, les enfants
s’installent en continuité de l’habitat des parents.

Le deuxième est celui d’un couple avec enfants et un parent, récemment arrivés du Suriname. Assez
isolé, il regroupe toutes les activités sur le terrain. 

Le troisième est celui d’un jeune couple avec enfants. C’est un “carbet amélioré”.





habiter à Awala-Yalimapo aujourd’hui

la famille Maïpio

Awala

0 10 20 m

N
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un groupement familial : les Maïpio



sable ratissé + arbustes

chemin départemental N°22 chemin départemental N°22

0 2 10864 20 m

Nrelevé janvier 2004

forêt résiduelle

262 mètres

vue depuis la route, de trois groupements familiaux



organisation

77habiter à Awala-Yalimapo aujourd’hui
un groupement familial : les Maïpio

différents
matériaux

1 construction
= 1 fonction

0 10 20 m

N
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vue 1
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poteau
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poteau
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boîte aux
lettres panneau

pub.

atelier

ve
nte

stockage
de l’atelier chambres détente
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détente
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(poteaux, couver-
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limites ressenties
mais invisibles
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poteau
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poteau
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boîte aux
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chemin départemental N°22 chemin départemental N°22

relevé janvier 2004 relevé janvier 2004

sanitaire



habiter à Awala-Yalimapo aujourd’hui
un groupement familial : les Maïpio vivre à l’extérieur / limites

limites
végétales

extérieur

79

espace de vie
extérieurs
(plans de tra-
vail pour cuisi-
ner, jardiner,
bricoler,...)

cuisiner cuisiner réparer les outils de pêchefoyer (cuisiner, brûler les déchets,...)cuisiner jardiner

subtilité

4- séparation entre le groupement
familial Maïpio et le voisin : planta-
tion de cocotiers

1- séparation entre le CD 22 et les habitations : une bande
sableuse (4 mètres de large environ) moins bien ratissée et
plantée de fleurs / arbustes

1

4

2- seuils des habitations : des boîtes aux lettres,
des traitements au sol

2

3- limites du terrain = limites entre sable ratissé et forêt résiduelle, et limites
entre sable ratissé régulièrement et sable non ratissé

22222

3

0 10 20 m

N

0 10 20 m

N

chemin départemental N°22 chemin départemental N°22

relevé janvier 2004
relevé janvier 2004



habiter à Awala-Yalimapo aujourd’hui

la famille Shoe

Awala

0 10 20 m

N
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famille Shoe

Récemment arri-
vée du Suriname,
cette famille est
composée d’un
couple avec
enfants et d’un
parent.



N

échelle aproximative 
(relevé photographique et des-
siné, pas de métré triangulé)

chemin départemental N°22

0 10 m

façade sud façade est façade nord (= vue depuis le CD 22) façade ouest

façade nord (= vue depuis le CD 22)

chambre (hamacs)
partie type carbet

en partie fermée par des panneaux bois 
(de hauteur, de couleur, d’épaisseur différentes)

toiture en feuilles de Maripa (faîtage recouvert
d’une bâche noire)

dalle béton

abris / étendage
partie greffée
en partie fermée (côté nord) par deux panneaux bois
toiture en tôle soutenue par trois poteaux bois
sable au sol

façade sud façade est façade nord (= vue depuis le CD 22) façade ouest

marais

abattis

forêt 
résiduelle

herbes
hautes et
arbustes

sable
ratissé

forêt 
résiduelle

herbes
hautes et
arbustes

une partie de la famille Shoe

relevé janvier 2004



famille Shoe

habiter à Awala-Yalimapo aujourd’hui
organisation / limites

tout sur le
terrain

plusieurs
lieux

un 
grand toit
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N

échelle aproximative 
(relevé photographique et 
dessiné, pas de métré triangulé)

chemin départemental N°22

0 10 m

abattis

douche / sanitaire abattis (en arrière-plan les marais) cuisinepuits (en arrière-plan les marais)abri / étendage un plan de travail de la cuisine

boîte aux
lettres

douche /
sanitaire

abri /
étendage

chambre
(hamacs)

plan de
travail

cuisine

puits

N

échelle aproximative 
(relevé photographique et 
dessiné, pas de métré triangulé)

chemin départemental N°22

0 10 m

1- séparation entre le CD 22 et le terrain : une
large bande d’herbes hautes et d’arbustes

3- limites du terrain = limites entre sable ratis-
sé / herbes hautes / abattis, et forêt résiduelle

2- seuil / entrée : la boîte aux lettres, un che-
min piéton de terre entre les herbes hautes

3

1

2

relevé janvier 2004 relevé janvier 2004



habiter à Awala-Yalimapo aujourd’hui

la famille de Marie-Katia Appolinaire

Kunawayalé

0 10 20 m

N
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famille de Marie-Katia Appolinaire

Marie-Katia vit
dans cette maison
avec son mari et
ses deux enfants
depuis neuf ans.
Auparavant elle
habitait chez sa
mère, juste de
l’autre côté de la
route. Son mari
(Mr.Elvis Toka) est
originaire du
Suriname.
Ce terrain était
l’abattis de sa
grand-mère avant
d’appartenir à son
oncle. Depuis
qu’elle et son mari
en ont la jouissan-
ce, ils l’ont défri-
ché puis planté de
cocotiers, cajou,
fleurs, ...
Ils n’ont pas
d’abattis.



0 1 5432 10 m

N

façade sud/est

façade sud/est

façade nord/est   (= vue depuis le CD 22)

façade nord/est   (= vue depuis le CD 22)façade sud/ouest

salon / chambres
partie type carbet 
fermée petit à petit 
murs en bois et parpaings  (1m de haut) + moustiquaire
toiture en feuilles de Waï et de Maripa
dalle bétoncuisine, partie greffée

murs en bois, toiture en tôle
dalle béton

douche, partie greffée
murs en bois, toiture en tôle

dalle béton

cajou

cocotier flamboyant

forêt 
résiduelle CD 22

bande végétale
séparant le ter-
rain du Cd 22

sable ratissé sable ratissé

forêt
résiduelle

bande végétale séparant le terrain du CD 22

terrain pas
encore défriché
appartenant à
la soeur de
Marie-Katia

espace de détente extérieur
partie greffée (sur la cuisine)
toiture en tôle soutenue par
deux poteaux bois
sable au sol

salon / chambres

entrée du terrain :
boîte aux lettres et bande sableuse 

(accés piétons et voiture)

cajou

“Ma maison c’est un carbet avec des murs”
Marie-Katia

Le mélange des matériaux est ressenti comme le mélange
du traditionnel et du moderne.

“On aime avoir un peu de tout” 
Marie-Katia et Elvis

“C’est un carbet amélioré, une maison en dur”
Elvis

forêt résiduelle

sable ratissé

arbustesarbustes

zone faible-
ment défrichée

Cajou

Flamboyant

Cocotiers

chemin départemental N°22

58 mètres

0 1 5432 10 m

chemin départemental N°22

Marie-Katia et son mari dans leur salon

relevé janvier 2004



habiter à Awala-Yalimapo aujourd’hui
famille de Marie-Katia Appolinaire organisation / limites

à partir
d’un carbet

mélanger les
matériaux

extérieur
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emplacement
voiture

cuisine

chemin départemental N°22

emplacement voiture puits pour la vaisselle “salon extérieur”étendagecuisine extérieure stockage

stockage

puits

sanitaire

étendage

détente

robinet d’eau
potable douche

cuisine

salon

chambres

boîte aux
lettres

partie type carbet
première
construction

parties type “en
dur”    rajoutées
petit à petit

chemin départemental N°22

1- séparation entre le CD 22 et le terrain :
une bande d’herbes hautes et d’arbustes

2- seuil / entrée : la boîte aux lettres, un che-
min piéton de terre entre les herbes hautes

3- limites du terrain = limites entre
sable ratissé et forêt résiduelle

0 1 5432 10 m

N

terrain pas encore
défriché appartenant à
la soeur de Marie-Katia

3

1
2

relevé janvier 2004relevé janvier 2004



habiter à Awala-Yalimapo aujourd’hui
famille de Marie-Katia Appolinaire

0 1 5432 10 m

N

chemin départemental N°22

projets envisagés par la famille

relevé janvier 2004

toiture à refaire “mais peut-
être pas en feuilles car elles
sont difficiles à trouver et à
mettre en oeuvre.”
Marie-Katia et Elvis

“agrandir la maison par un
autre carbet ouvert, pour
l'accueil.”
Marie-Katia et Elvis

couvrir les sanitaires

relevés de carbets
Awala-Yalimapo, janvier 2003 et mars 2005
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façade sud 

carbet de M. et Mme Tiouka

Yalimapo

0 10 20 m

N
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N

“intérieur” du carbet, détails

dalle :
5 m

dalle 10,60 m

3,05 m 2,90 m1,89 m

7,27 m 7,31 m

dalle :
5,11 m

dalle : 10,75 m
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 m

Plan

Coupe
longitudinale

Elévation
Ouest

Coupe
transversale

Elévation 
Sud

hauteur sous
poutres 2,01 m

1,22 m1,40 m

dalle béton ép. 18 cm

poteaux 12/12 cm

poutres diam. 10 cm

ancrage dans
le sol : 1/3 de
la hauteur des
poteaux

4,
54

 m

relevé janvier 2004

environ
4,70 m

couverture en feuilles de
Wasaï (pose verticale)

Ce carbet d’accueil sert de coin détente à la famille Tiouka (hamacs,...). Il est relativement
petit au vu des autres carbets du village : 2 travées de 3 x 4,60 mètres et 2 travées de 1,89
x 4,60 mètres . Une autre particularité est que ses croupes sont en abside ce qui est peu
fréquent à Awala-Yalimapo, mais que l’on retrouve à Galibi (village kali’na du Suriname juste
de l’autre côté du Maroni, 45 minutes en pirogue).
Comme beaucoup de carbets aujourd’hui, il est complété par une dalle béton qui enchasse
tous les poteaux.
La couverture en wassaï, tressage le plus sophistiqué et le plus apprécié des kali’na, des-
cend jusqu’à 1,40 mètres du sol sableux (à 1,22 mètres de la dalle). On entre en se bais-
sant ! Deux ouvertures ont été découpées dans la couverture en feuilles afin de faciliter l'en-
trée sous le carbet.

CARBET : grand toit de palmes porté
par une structure de poteaux bois,
ancrés d’un tiers de leur hauteur dans
le sable. Très ouvert, il protège ses
habitants et leurs biens de la pluie et
du soleil.

95



carbet d'accueil pour touristes

Yalimapo
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façade Sud
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poteaux
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transversale

Elévation
Sudfaçade Est “intérieur” du carbet, détails

relevé janvier 2004

environ
4,60 m

couverture en feuilles de
Wasaï (pose verticale)
+ feuilles de Maripa par
dessus, sur une partie

Ce carbet sert d’accueil pour touristes : ces derniers louent l’emplacement pour accrocher
leur hamac. Il est complété par un bloc sanitaire, plus loin sur le terrain.
C’est un carbet assez long (18 mètres au total) : 7 travées variant de 1,65 x 4,60 mètres à
3,30 x 4,60 mètres. 
Ce carbet est également pourvu d’une dalle béton qui enchasse tous les poteaux. 
La couverture en wassaï descend ici jusqu’à 1,35 mètres du sol sableux (à 1,26 mètres de
la dalle).
Elle a été complétée par endroit (détérioration des feuilles, fuite,...) par de grandes feuilles
de maripa simplement posées sur le wassaï .
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dessus

Carbet communautaire de Yalimapo : il est investi lors des cérémonies et des grands évé-
nements du village (Awala n’a pas de carbet communautaire pour le moment).
Sa particularité est qu’il offre un espace abrité très grand, et surtout très large : 7,70 mètres
environ, contre 4,60 mètres pour les autres relevés. Deux poteaux reprennent d’ailleurs
cette portée sur le pourtour. Les 6 travées varient entre 2,50 x 7,70 mètres et 3,20 x 7,70
mètres.
Du sable ratissé constitue le sol de ce carbet. 
La couverture est en waï tressé et descend jusqu’à 1,50 mètres du sol sableux. Elle a éga-
lement été complétée par endroit par des grandes feuilles de maripa simplement posées par
dessus le waï.
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Première grande étape : la mise en place des
fermes et du faîtage. Quelques éléments sont
placés en renfort le temps de la construction.
Les poteaux, premiers éléments mis en place,
sont ancrés  d’1/3 de leur hauteur dans un trou
creusé dans le sable et bétonné.

---------------------------------------------------- quelques étapes de la construction du carbet d’Antoine, mars 2005 ----------------------------------------------------

Antoine va chercher les
matériaux (ici les feuilles
de wassaï) en forêt, et
nous montre le tressage
pour la couverture.

Zoom sur la poutre faîtière et les chevrons : prin-
cipe de superposition, et assemblage tige filetée
+ boulons.

Les feuilles tressées, et les
les bois (poutres, fermes,
tasseaux,...) sèchent à
côté du chantier, abrités
sous des arbres et de
manière bien ventilée.

Mise en place à deux personnes -  Antoine et son
fils - des chevrons (cloués). 

Détail de la charpente : contreventement, che-
vrons, ... 

Pose des tasseaux
(cloués).

détail du noeud poteau (section carrée) et poutres (sections rondes) : principe de
superposition des éléments (du plus gros au plus fin), assemblage par tiges filetées
+ écrous (et tirefond ?). 

Mise en place des chevrons au niveau des
croupes.

Les croupes sont
construites ultérieurement
et s’intégrent dans une tra-
vée, généralement plus
étroite.

Le carbet prend forme rapidement. Ici le résultat
de cinq jours de travail (assemblage) à deux per-
sonnes.Avec la pose des chevrons, l’espace intérieur commence déjà à être perçu.

Petit bouquet placé au
sommet pour marquer la
fin d’une étape, avant la
pose de la couverture
végétale.



Awala-Yalimapo, janvier 2004

103synthèse des relevés
Awala-Yalimapo, janvier 2004

éloignement des constructions sur un même terrain terrain vaste, peu construit séparation des fonctions limites du terrain = limites d’entretien du sol (sable)



Awala-Yalimapo, janvier 2004

105synthèse des relevés
Awala-Yalimapo, janvier 2004

Séparation végétale et subtile entre voisins et/ou avec la route Cuisine à l’extérieur (parfois une deuxième à l’intérieur), sous
un toit ou sous des arbres

Un feu est  souvent à proximité Lieux de stockage



Awala-Yalimapo, janvier 2004

107synthèse des relevés
Awala-Yalimapo, janvier 2004

un puits sur le terrain epace le plus clos = espace pour dormir lieu d’accueil / de détente ouvert abrité par un toit sanitaires bien séparés et éloignés des autres constructions



Awala-Yalimapo, janvier 2004
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Awala-Yalimapo, janvier 2004

Espaces fermés ?

L’habitat actuel a tendance à se fermer (plus de confort, de mobilier, influence de la télévi-
sion, regard sur les modes d'habiter dans les villes environnantes, arrivée des touristes...).
Les habitants, qui construisent souvent eux-mêmes leur habitat, se procurent des matériaux
dans le commerce tels parpaings, tôle,... Ces matériaux sont cependant mal adaptés  au cli-
mat particulier d’Awala-Yalimapo (notamment air marin) et leurs techniques de mise en
oeuvre ne sont pas familières aux habitants. 
Il en résulte des espaces extrêmement fermés (les ouvertures initialement prévues sont le
plus souvent refermées par la suite) et extrêmement mal ventilés.

Identité kaliña ?

Certaines constructions nouvelles emploient des matériaux, des volumétries, des
couleurs, et des modes d’implantation très éloignés de l’habitat kali’na.
Il est normale que l’architecture évolue, mais il faut cependant se poser la question
de l’image qu’elle propose et donc de l’identité qu’elle véhicule.

une partie des 5 logements sociaux



Awala-Yalimapo, janvier 2004
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Awala-Yalimapo, janvier 2004

Dalle béton ?

Couler une dalle béton enchassant les poteaux d’un carbet est une tendance actuelle assez répandue dans le village.
Cela permet d’avoir un sol “propre” (facile à balayer), bien droit (pour accueillir tables, chaises,...). 
Mais cela pose des problèmes à plusieurs titres : 
- le béton de la dalle et le bois des poteaux ne travaillent pas de la même façon, ce qui fragilise la structure du carbet
- dans le mode de vie kali’na, il est très fréquent de construire, démonter ou déplacer des carbets, or une dalle béton est
difficile et chère à enlever, impossible à déplacer
- couler une dalle béton puis la détruire entraîne une grande consommation d’énergie
- les dalles béton laissées à l’abandon sur les terrains donnent une image négative de l’habitat et du village.

janvier 2004 mars 2005
Parois verticales ?

Le fait de fermer son habitat entraîne la création de parois verticales, ce qui est nouveau par rap-
port à l’architecture traditionnelle. Les matériaux et les techniques employés ne sont pas forcément
les mieux adaptés pour créer ces parois verticales.



Nous avons posé les questions générales suivantes pour amorcer les discussions : comment est
votre habitat / votre maison, qu’est ce qui est bien ?  qu’est ce qui serait à changer / à compléter / à
améliorer ?  comment y passez-vous une journée ?
Puis nous les avons laissé parler.

Nous avons eu des discussions plusieurs fois durant le séjour avec Félix Tiouka, Franck Appolinaire,
Jean Paul Fereira, Michel Thérèse et Daniel William.

Retranscription brute des entretiens, janvier 2004
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“Ce n'est pas une maison, mais un carbet ! 
Construit par mon mari et des amis, en moins d’un mois. En demandant des conseils auprès des
gens du bâtiment…..mon mari est électricien donc il en connaît. 
D'abord assembler tout le matériel puis le monter. 
On est dans cette maison depuis un an et demi. 
Je suis de Awala, et j'ai voulu m'éloigner de ma famille. 
Je travaille à Simili. Je fais mes déplacements à vélo. 

26 ans, un mari, trois enfants

On a un terrain sur la route après Awala vers Mana mais il n'est pas encore défriché. 
Sur ce terrain on aimerait avoir tout dans la maison ….. une maison sur pilotis …. Avec des
plantations : maracoudja, cerisier, cocotier…..il y a déjà des pieds de Wasai sur le terrain.
Ici (maison de Yalimapo), on la louera pendant la période de ponte des tortues.
Si je vais à l'abattis, c'est avec ma mère, sur le sien.
Le futur terrain est juste en face de l'abattis de ma mère. Une fois que l'abattis sera mort,
ma mère et … construiront des carbets sur cet emplacement. Donc je me rapprocherais de
ma mère.

Je me repose dans mon hamac sur ma terrasse, mais si j'avais un carbet je serais dessous.
Je voulais une maison fermée surtout contre les moustiques, le vent. 
Je vais tous les jours sur la plage mais je ne me baigne pas. J'ai peur de l'eau, moi ! 
L'organisation des maisons est bien, on n'est pas trop près des voisins.
J'aurais préféré un toit avec un peu de feuilles, un peu de tôle, un peu de…

Je vais souvent à Saint Laurent  pour faire le marché ….environ une fois par semaine.
Je n'ai pas de moyen de locomotion donc je ne vais pas pour le plaisir dans les grandes villes alentours. 

Lucienne Yalimapo, le 20/01/04 sur la terrasse des Tiouka, voisins de Lucienne 

Yalimapo

Lucienne
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elle : ”Les Kalina ne tendent pas à plus de sous. Ils ne cherchent pas à s'enrichir. Ils vivent à leur rythme.
S'ils ont besoin de sous ils vont à la pêche. 
Même avec des demandes appuyées par l'argent, ils ne se pressent pas pour vendre. 
Pas de motivation pour transmettre leur savoir-faire. 
Moi je trouve que la culture amérindienne est très saine, ce n'est pas une culture de 
l'argent. "
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non-Kali’na, un mari " métro ", deux enfants

Marie-France Awala, le 20/01/04 dans son salon

elle : "Ce logement est prévu au départ pour des enseignants 
Il est bien organisé mais petit.
Avec des faux-plafonds.
Il faudrait libérer quelques petits terrains un peu partout dans le village pour loger les 
enseignants et les gens extérieurs à Awala. 
Il y a du confort : carrelage, salle de bains à l'intérieur.
Les feuilles s'achètent déjà toutes tressées, au mètre linéaire.
Contre les chauve-souris, il existe des peignes en plastique.
Ils font un feu pour brûler les ordures de tout, mais avec le vent, tout s'accumule dans la nature.”

“On n'a pas eu le choix car il n'y avait pas de logement à Mana, et un de libre
à Awala, donc on est venu ici. “
Elle travaille à Mana
“C'est mieux qu'à Mana : il n'y a pas de voisins et beaucoup d'espace.” 

lui : “Il y a beaucoup d'espace mais il n'est pas exploité. Seulement au 
niveau de la plage et des habitations.
Pas d'aménagements en espaces verts.
A Mana et Saint Laurent c'est mieux car il y a des commerces.”

Maire-France

Awala
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33 ans, habite dans un groupement familial (5 familles)
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Sa grand-mère dort toujours dans un carbet. Elle en a deux. " Elle a l'habitude de dormir pas fermée. 
Elle travaille les calebasses, le fil, le coton. 

" Pour une couverture en Wai, il faut un mois et demi de travail environ ! 
On traverse des marécages pour aller les chercher ! 

J'envisage d'aller un peu plus loin vers Mana. 
Je suis animateur radio sur plusieurs stations. 
Je veux faire un foyer des jeunes car ils s'ennuient ici. 
J'adore Kourou mais je préfère vivre à Awala, c'est plus calme. "

M. Blaise entre Awala et Kunawayalé, le 21/01/04 sur sa terrasse
M. Blaise

Il a construit sa maison tout seul, nettoyé le terrain.
" Moi et ma famille, on a planté des cocotiers et des manguiers sur le terrain. "
Le bois vient de Saint-Laurent du Maroni.
" Pour l'instant, c'est une petite construction. 
Avant j'habitais à Kourou. 
J'ai vécu aussi deux ans en Métropole. 

Il voudrait un faux-plafond " pour rafraîchir " car " la tôle c'est très chaud 
Je veux agrandir l'existant de chaque côté de la terrasse, à la japonaise.”
Il souhaiterait une maison en bois, avec un salon fermé par des moustiquaires en rez-de-
chaussée et une chambre à l'étage avec balcon.

Je n'ai pas de pirogue car c'est très dur, comme aller chercher les feuilles de
palmiers……chercher le bois dans la forêt amazonienne, loin. 

La cuisine est normalement à l'extérieur. 
Chacun cuisine pour tout le monde. 
Je préfère les toilettes séparées. 
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32 ans, un mari, deux enfants (en CM2 et CP)
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Installée depuis neuf ans dans cette maison. Habitait avant chez sa mère,
en face, de l'autre côté de la route.
" Le terrain appartenait à mon oncle. 
Au début c'était l'abattis de ma grand-mère. 
On a nettoyé le terrain puis planté des cocotiers et des fleurs. 

lui : " Agrandir par un autre petit carbet peut-être.
J’aimerais avoir un carbet ouvert pour l'accueil.
C'est déjà amélioré : c'est une maison en dur ! 
Ici le bois coupé revient plus cher que les parpaings ! alors qu'il y a du bois ! 

On a un puits et le raccordement à l'eau courante depuis un an. 
La toiture est à refaire non plus en feuilles mais en tôle car c'est difficile à trouver et à mettre en
œuvre.

On vit beaucoup à l'intérieur car il y a la fraîcheur et on a un salon. 
Volonté de matériaux naturels mais plus simples d'accès.
Mêler bardage bois / parpaings…..sol en sable / en dur…..mélanger un peu tout, le moderne et le traditionnel.
Petit à petit on a fermé le carbet de base.
Ca m'arrange de ne pas être au centre du village……il y a plus d'espace.

Marie-Katia Appolinaire Kunawayalé, le 19/01/04 
Marie-Katia Appolinaire

Mon mari travaille à la mairie, moi je fais des perles. 

Je préfère un espace pas dispersé. Je suis jeune, moi, par rapport aux personnes âgées ! 
On veut améliorer, c'est trop petit. 
On veut couvrir les toilettes. 
C'est un carbet avec des murs…….c'est ma maison. “
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non-Kali’na, agent de développement local,  travaille pour le PNR
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Habite à Awala depuis avril 1999, dans cette maison depuis septembre 2003.
Avant elle habitait dans un " vrai carbet ".
" Ici, c'est plus spacieux.”
Elle aimerait faire construire un vrai carbet, côté océan pour " être dehors tranquille
quand il y a du monde….. en plus pas de vue sur la route. "

Il manque à Awala-Yalimapo des sites touristiques : il n'y en a aucun actuelle-
ment……projet de faire 8 lieux de pique-nique avec aménagement paysager : 4 à
Yalimapo, 3 à Awala, 1 à Simili. 

Elle a fait une demande pour construire à Awala sur les terrains envisagés par la mairie pour les
nouveaux logements. " Mais je préfère Yalimapo car c'est plus petit, moins serré, plus dispersé. “
Pour sa nouvelle maison, elle aimerait " même surface, mais avec des feuilles de Wasai, et un petit
carbet avec une dalle car c'est mieux pour l'entretien. 

Chez les kaliña, on reçoit dans un carbet ouvert. 
La maison fermée c'est pour les hamacs, les lits, le très privé. 
Il y a souvent, un carbet où on mange et où on reçoit, un carbet cuisine, et une maison fermée.” 

Marion Yalimapo, le 20/01/04 dans son salon 

Yalimapo

Marion
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chef coutumier d’Awala
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Réception sous un carbet " un peu amélioré, pas tout à fait kaliña. 
Mélange de deux feuilles -Wai et Pinot- à changer tous les dix ans environs, mais
la charpente est traditionnelle, avec du bois bien choisi. 

Avec l'étude on aura quelques orientations pour informer la population sur différentes lignes directrices
pour les logements futurs. 
Les demandes de logements viennent des jeunes, de l'extérieur, de gens qui ont déjà une maison. 
On essaye d'éviter la spéculation. 

Le père doit construire le carbet, le lieu où on reçoit ses compatriotes, les gens extérieurs. 
Dans toute grande famille, il y a un carbet. 
Ici on aime l'espace. 
Pas de barrière mais des limites. 
Le carbet est une propriété individuelle, mais s'inscrit dans une organisation collective. 

Comment éviter les moustiques ? aujourd'hui on fait un feu à proximité. 
On va chercher du bois toujours plus loin, en forêt primaire. 
Le transport devient de plus en plus cher. 
Les feuilles et le bois ne sont pas dans la même région. 
Sur Awala-Yalimapo, le kaliña est la langue maternelle. "

Michel Thérèse Awala, le 17/01/04 sous son carbet 
Michel Thérèse

Awala

0 100 200  400  m

N



chef coutumier de Yalimapo
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Son père était chef du village.
Il est chef coutumier depuis la mort de son père en 1988.
En1983, il est devenu conseiller municipal, date de la demande de séparation d'avec Mana.
En 83 demande de séparation du village, mais après il a fallu 4 ans pour créer la commune.
“La naissance de la commune s'est faite autour de la question foncière., Mais après, manque de
confort de base, mais la question principale, c'est la question foncière . 
Sur Awala, les droits d'usage ne sont plus préconisés. 
Les gens ont choisi de s'inscrire dans pas autre chose qu'une représentation coutumière. 
On demande qu'on garde le principe du droit coutumier.  
Principe de la propriété collective………………………… 
Cadastre coutumier : pas de barrière, pas de propriété individuelle, mais collective.

Il y a quand même une influence hollandaise dans les constructions due à l'immigration du
Suriname. 
kalawasi : fruits qui donnent des instruments de musique. 
kamala……..Bellevue Yuni……Pagawali Padock….. 
Il existe différents niveaux sociaux parmi les familles.
Le village ne peut s'étendre ni d'un côté ni de l'autre.
La maison appartient à la dame. 

Daniel William Yalimapo, le 17/01/04 sous le petit carbet devant chez lui

A Galibi (rive Surinamienne du Maroni)  ils sont plus que nous. 
Chaque novembre, il y a des jeux amérindiens au Brésil. 
Avec Galibi, on ne ressent pas du tout la séparation….originellement, le même pays…..les
trajets se font en pirogues, donc il n'y a quasiment que des Amérindiens. "

Les gens viennent me voir pour les problèmes, mais aussi pour s'organiser et
faire la fête. 
Les gens " s'ils veulent construire, ils vont à la mairie qui les envoie chez moi.
Pour d'autres problèmes c'est moi qui les envoie à la mairie. 
“Yopoto ", avant c'était " capitaine " car il était nommé par l'Etat Français.
Si un jeune amène un étranger (mari / femme) et s’ils veulent construire une mai-
son, elle appartiendra à la personne kaliña en cas de litige. 
Je connais tous les habitants. 

Par rapport à la sécurité, peut être qu'il faudrait un éclairage de nuit.
De toute façon, il y des problèmes de vols dans toute la Guyane. 
La Guyane devient un Etat d'asile. 
Surtout maintenant avec la nouvelle route qui rejoint le Brésil.
Les 4*4 sont volés. On n'avait pas de frontières à l 'époque. 

Yalimapo

Daniel William
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Félix Tiouka : " De 1977 à 1986, Daniel a travaillé sur les tortues, c’était le premier ! et pas de litiges…. "
Deux priorités cette année 2004 : les déchets, et l'environnement.
" La population souhaite un éclairage sur le parking de la plage  des Hattes mais les écolos ne veulent pas
par rapport aux tortues ! "

129Daniel William Yalimapo, le 17/01/04 sous le petit carbet devant chez lui

Yalimapo, le 17/01/04 sous le petit carbet devant chez lui

" Le wassai bien mais à changer tous les 6 ans environ. 
Séchage (des feuilles)  5 / 6 jours puis les abriter sous un carbet, en attente. 
Le waï bien, mais moins bien adapté au littoral d'ici. 
Au fond du terrain on voit des palmiers wassai. " Pour les feuilles il faut couper l'arbre entier ! 
Les wassai poussent dans/ au bord des marécages. 
Une fois la graine plantée, il faut attendre 10 ans pour récolter les feuilles….très facile ! mais les gens n'entre-
tiennent pas ! …les gens coupent les Wasai entiers et ne replantent pas . 

Le Wai ne tient pas à cause du vent littoral…..wai : deux feuilles pliées ensemble…Maripa : croisé…il y en a beaucoup ici,
mais beaucoup de temps pour pousser. 
Si les feuilles sont coupées trop jeunes, elles pourrissent vite…..les jeunes ne savent pas quelles feuilles sont bonnes ! 
S'il l'y avait pas de marais ce serait mieux car plus de terrains pour le village. 
Je dors toujours en hamac, en plus on peut se balancer ! "

" Ca fait maintenant peut-être 30 ans qu'il y des touristes. 
Pas un carnaval, mais des cérémonies…..2 / 3 jours pour danser et boire. “



impliqué dans plusieurs réseaux liés à la langue kali’na
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6 communautés amérindiennes en Guyane.
" Au sein des communautés amérindiennes, la Kaliña est majoritaire. 
Sur le littoral, 3 communautés, le reste au centre, et les Wayana au sud. 

Collège le plus proche à Mana…..un futur deuxième collège.
Lycée le plus proche à Saint-Laurent-du-Maroni.
Ils se battent pour avoir un troisième collège sur la commune d'Awala-
Yalimapo, avec des élèves qui viendraient d'autres villes.

Il appartient à une famille de 10 enfants.
" Je vois la famille kaliña en 2010 avec deux parents et un enfant…..préfère la qualité
à la quantité…..notamment quand on voit ce qui se passe dans le monde… "

" Question de l'autorité des chefs coutumiers dans un village métissé. 
Il y a plus de métissage par la femme, qui se marie avec un étranger……l'homme part d'Awala. 

Franck Appolinaire Awala, le 19/01/04 salle de la mairie

Avant le chef était le chaman, après il y a eu contact avec le monde extérieur ; le chef était utilisé
comme intermédiaire reconnu par les colons. "
en 1982 : le conseil général voulait éradiquer le rôle du chef coutumier : une fois celui en place décé-
dé, pas de renouvellement possible.
“En 1988 : éradication officielle de la notion de capitaine qui renvoie aux militaires et à la France.  Après
sept ans de revendication de l'identité amérindienne, nommer chef coutumier et plus capitaine. "
" Daniel William et Michel Thérèse sont chefs coutumiers depuis 1988 sur Awala-Yalimapo, leurs pères
étaient aussi chef. "

Projet de vie en kaliña, et pas projet de développement. 
Les jeunes veulent beaucoup d'espace, mais ne prennent pas le temps de l'entretenir. 

mairie d’Awala-Yalimapo

Awala
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maire + intervenant à l'école primaire (en CP et CE1)    vit à Mana
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“En toiture, il y a une détérioration naturelle du matériau qui entraîne beaucoup de poussière... à
Awala ça ne se voit pas car elle tombe sur le sable. 
Les feuilles se dégradent en 3 à 5 ans, à Awala-Yalimapo en 7 à 10 ans.
Le grillage sur la toiture (c.f. Simili) accentue la mort des feuilles car il y a oxydation du grillage.

Se déplacer c'est créer une nouvelle grande famille donc ça ne se fait pas beaucoup. 
Concentration dans les bourgs de petits villages familiaux. 
Limites de la parcelle = sol que l'on entretient = barrière végétales qu'on retrouve autour
des grandes familles, plus rarement entre familles d'une même grande famille 
Prévoir habitations en groupement familial ?”

Il faut vous lâcher ! 
Les 4 logements sociaux en face de la mairie : très serrés car économie pour les réseaux d'eau,…

Attirer les gens de l'extérieur. 
Pour les enseignants, faire plutôt des logements plus attrayants et plus dissous
dans le village que faire un ghetto de blancs. 
Les gens qui veulent venir à Awala : " ils ne vont pas chipoter s'ils sont dans des
carbets améliorés,  bien au contraire. 
Deux demandes : -amélioration de l'existant  si les gens le font eux-mêmes , on voit

ce que ça donne 
-de nouveaux logements

Jean-Paul Fereira Awala, le 19/01/04 dans son bureau de maire

Projet de piste cyclable (pour les mobylettes) entre Awala et Yalimapo, côté marais le long du CD 22 : urgence suite à des
accidents……le clôture de l'école est dégagée de 5 / 6 mètres par rapport à la route = espace prévu pour la piste cyclable.
Bornes lumineuse à un mètre de haut + talus côté Nord pour éviter d'éblouir les tortues.
" Peut-être penser à une production d'énergie par panneaux solaires + éoliennes pour l'éclairage public, et voir peut-être après
pour les familles. 

L'essentiel de la vie se fait sous le(s) carbet(s), et en fin de compte, la maison en dur ne sert que de dortoir. 
Je suis content que les gens veulent encore un carbet. 
Problème de chauve-souris à traiter…..même problème à Mana. " bestioles frugivores, elles adorent les mangues 
Avec les rizières, l'essentiel des ressources (bois) ont disparu.
Le wassai aime les terrains marécageux comme le riz !”

mairie d’Awala-Yalimapo

Awala
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village comprenant 32 familles
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" Il faut confronter les règles et il y en a 2 types, celles qui sont écrites et celles qui sont orales. "
Il y a une longue réflexion sur l'habitat kaliña. Avec les normes nationales, il y avait déjà des pro-
blèmes, mais maintenant avec les normes européennes !…
Le droit foncier et la situation sociale des gens sont les principaux problèmes.
" Il faudrait anticiper dès aujourd'hui, il faudrait proposer un cadre élastique, le concept de village
reste un cadre ouvert. 
On va créer quelque chose de nouveau. " Même l'Indien n'a pas réfléchi à ça !

Quel type de villag réaliser à Couachi ? C'est comment utiliser l'espace ?
Ca passe d'abord par l'abattis, puis quel style de carbet ? 
On n'a pas envie de planter à Couachi parce que la zone est neuve
alignement…………………………………………..  combien d'espace
fonction du rôle de l'accès. Puis les voies communes…………………… 
A propos de sa maison : " L'école est tout près, alors on a mis des barrières sinon on
n'avait plus d'intimité. 

Les gens se sont dit : Tant pis on va appliquer nos lois. 
Vers 1900, Couachi était un village très important kali’na. Puis on a créé ce nouveau village [Awala-
Yalimapo], en 88. Phase de réflexion…….Sachant qu'on ne va pas bouger…….. ! 
Ce qu'on veut ce sont des espaces intérieurs plus grands, sur Awala, on ira plus vers un espace dimen-
sionné. " " Le concept d'espace est avant tout historique. 
On s'inscrit dans cette dimension qui se trouve entre le Vénézuela et le Brésil.
Il nous faut du plus vaste, du plus grand, donc plus de pouvoir ! 
Il ne faut plus qu'il y ait une frustration d'espace. Regardez la grandeur de la Guyane ! 
Maison type : un carbet avec des innovations matérielles + deux petits carbets hyper traditionnels /
utiles + une maison européenne. "

Stéphane Village kali’na Couachi (quartier de Mana), le 17/01/04 sur sa terrasse

Atchoubo  :  village 
Occuper de l'espace c'est un combat politique, même le jour où l'on part de ce monde le com-
bat reste.
[L'habitat] C'est toute ma vie dans une zone, il faut du vert un lieu pour s'épanouir culturellement
et quelque chose qui ressemblerait à du confort. 
L'identité kaliña s'exprime partout.
L'Indien pour qu'il soit bien dans sa tête a besoin de tout ça. 
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Si tu peux avoir le confort, il faut pas hésiter ! Il faudrait trouver un équilibre physique entre le carbet tra-
ditionnel et le carbet confortable.
Carbets utiles : abattis : manioc/cueillir/transformer/………….le lieu dans lequel je vais décider de vivre
quoi !
Dans l'esprit indien, un carbet c'est avec des feuilles de Wasai, etc.
On est devenu sédentaire.

Il faut une maîtrise de l'espace à tout instant.
Question : sur/dans l'espace ? 
Les seuls édifices sur deux étages à Awala sont la mairie et la boutique. 
La maison est aussi un lieu de réussite scolaire. Et puis la maison kali’na elle est toujours ouverte quoi! 
Le carbet, c'est vraiment le lieu d'échanges, c'est tout le débat qu'il y a entre individuel et collectif. 
L'occupation légale de l'espace reste le principal problème. 
L'application des lois françaises dessert la Guyane car elle est pluriethnique. Il faut acheter un terrain
pour avoir des aides de l'Etat, or pour les Amérindiens, le terrain ne peut pas être privé. "

" J’ai horreur des carbets avec des illusions de confort comme le câble
avec les 46 chaînes.
Je refuse la richesse apparente. 
Bon, nous, on a toujours vécu dans l'instant. 
Maintenant, ce qui va jouer c'est l'espace. 
On peut définir plusieurs types d'espace : 
*l'espace de proximité.
*l'espace vital.
*l'espace métaphysique (être indien). 
L'Indien qui va à Kourou, il a perdu quelque part, parce qu'il ne s'expri-
me pas. Moi, je me place dans un pays neuf. 

Stéphane Village kali’na Couachi (quartier de Mana), le 17/01/04 sur sa terrasse



adjoint au maire
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Présentation des personnes présentes (première réunion à la mairie, premier jour) : 
- Nicolas Corali : chargé de la mission paysagiste au sein du Parc Naturel Régional, de tout
le " patrimoine " bâti (objets)
- Marion : agent de développement local. Relais  sur le parc. Accompagnement des com-
munes dans leurs projets
- Franck Appolinaire : impliqué dans plusieurs réseaux  liés à la langue et à la culture kali'na

En terme de partenariat avec le PNR : 
- Réunion de travail avec le PNR
- Réunion de travail avec la DDE

Prévue pour le lendemain, la visite de la Pointe Isère, et une première visite du village.
Re formulation de la demande : " Comment améliorer le confort de l'habitat kali'na ? "
Constat dans un premier temps à partir de l'observation de l'existant.
“Améliorer les maisons inhabitées.
Se mettre d'accord sur les termes employés " un logement ", " un habitat ", " une maison ".
Par exemple on parle de " logements " pour l'opération inhabitée en face de la mairie.”

La partie tourisme.
“- 3 gîtes de France actuellement.
- Beaucoup d'idées liées au tourisme se développent en ce moment.
- Il n'y pas de touristes assez réguliers pour le carbet communautaire.
- Volonté de 2 types de structures touristiques (d'accueil) : carbets + hamacs / maison + lits.
- Les habitants veulent souvent faire tables d'hôtes dans leur propre cuisine. Donc chambres
d'hôtes près des carbets privés ? environ 10 mètres. "

Félix Tiouka Awala, le 17/01/04 dans une salle de la mairie

Grande réunion avec les chefs du foncier (privé et communal).
Le 21 janvier : Conseil Municipal : réunion.
Nicolas Coralie : travaille uniquement sur l'économie d'énergie, et sur la sensibilisation aux déchets.
Le problème de l'eau en Guyane semble être le plus important. Il faut travailler sur les différents réseaux
d’eau. L'eau n'est pas utilisée pour la consommation. Il faut porter l'accent sur la “potabilité”.
Les toilettes sèches : " quelle intégration possible au logement ? "
ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise des Energies) : peuvent nous orienter sur les
types de métier, et le type de personnel susceptible de nous renseigner pour le projet.

Yalimapo

Félix et Jeanne Tiouka
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Politique.
Il faut apporter des éléments de réponse aux politiques.
Montrer que la volonté municipale n'est pas qu'orale. " Il faut trouver des solutions à moyen terme.
Etude transversale.
Matériaux/zones d'exploitation/gestion de la forêt.
Comprendre avec les habitants à dominante amérindienne.
La population connaît une mutation (Amérindiens - non-Amérindiens).
C'est avant tout une étude.
Vu le nombre de critiques sur la création des logements (en face de la mairie) on veut aujourd'hui
ouvrir les recherches pour proposer quelque chose d'adapté.

" L'Ouest : l'élement fort de la Guyane. Préparer la population aujourd'hui. Préparer la jeunesse aux
transformations.
Le foncier pour construire
Mission aussi en Nouvelle Calédonie, dont les forces vives font partie des personnalités d'Awala-
Yalimapo.
On a toujours beaucoup de mal à évaluer les impacts au niveau culturel/social/ou environnemental. 
Avec le flux touristique : question de l'impact, de l'intimité.
La question de l'accès.
La notion de limites.
Pour moi l'enjeu est simple, c'est juste un débat entre l'individuel et le collectif. 
Au départ très communautaire et maintenant plus individuel. 
Le défi d'Awala, c'est essentiellement cela. 
C'est ce qui donne l'image de la communauté.

Transmission des traditions.
Les carbets en balourou : " mon père s'en servait pour faire des petites salles de bain."
Les contacts pour les techniques se perdent.
Les techniques disparaissent, à la place il y a la tôle.  Feuilles de wassai = une référence.
Le chef de famille devrait savoir mettre en oeuvre tous les éléments techniques du grand carbet, quel
type de liane, quel assemblage ?…
Programme des jours à venir : on ira à Bellevue et à Galibi au Suriname, 
Concernant les activités de pêche, normalement ce sont les hommes. Il y a un travail de communication
à faire pour intégrer les femmes.
Ca veut dire qu'il faut qu'on avance. 
Arriver à respecter là où les choses ne peuvent pas être négociées.”

Félix Tiouka Awala, le 17/01/04 dans une salle de la mairie

Habitants et habitat.
Les gens qui veulent investir veulent garder le carbet traditionnel, plus un en dur.  " pour y séjourner la journée. "
Un des axes de la politique en ce moment : l'accueil chez l'habitant. " car permet la réhabilitation de l'existant. "
Sur Yalimapo : pas d'assainissement.
Il faut gérer le flux de touristes en relation avec les activités proposées.
Carbet traditionnel communautaire/protocolaire ?
Participation de l'habitant.
Il faut être très pragmatique : considérer le statut social des familles. Cela nous emmènera à la notion de niveau
social durant nos enquêtes.
En 2010, il y  aura environ 3-4000 habitants !
" Tous les Amérindiens forment une boucle comme ça à l'Ouest : (Venezuela, Colombie….) " Frank Apollinaire.

Cadastre.
Inspiré du cadastre coutumier, pas individuel, mais familial.
Mais aussi, réflexion au niveau de l'espace de vie.
* La notion de grand carbet.
* L'habitat comme marqueur identitaire.
" Le carbet donne de l'importance à la cérémonie.
Travail de compréhension et de traduction des cérémonies pour les non kali’na.
Vu la création de la route, il y aura plus de touristes donc les kaliña prévoient de s'ouvrir et de les intégrer à la culture. "
Pas de toilettes dans les carbets communautaires.
Organisation spatiale et culturelle pour les personnes non kaliñaphones.
Il existe des réunions d'explication d'avancée de la langue kali’na.
Le grand carbet va prendre de plus en plus de valeur dans les familles notamment par le re lancement des grandes céré-
monies...ré appropriation de l'identité culturelle. 
L'architecture, le carbet, est très importante : c'est la façade pour la culture."

Aménagement.
- Nouvelles voiries, le long de la mairie.
- Combien de parcelles de plus ou moins 1500 m². Sur cette zone il s'agit d'installer
une cinquantaine de familles, il y a en réalité 80 demandes exprimées.
Mais aussi demande des Kaliña de l'extérieur : notamment ceux de Kourou.
Demande : habitat principal + but commercial, pour les habitants non-amérindiens.

Fonctionnement de la mairie.
Avant Mars 2001 : Municipalité/commune   coutumier/politique. 
Mise en place de la Commune communautaire : élus +pouvoir coutumier.
Il s'agit de redéfinir la fonction du maire et du chef coutumier. Re formulation des modes d'occupa-
tion  (procédure orale/écrite.)
"L'attribution des zones de vie aujourd'hui n'est soumise qu'à l'appréciation des chefs coutumiers. "



Discussion sur l'avancée de la mer avec l'ami martiniquais des Tiouka :
La mer gagne toujours quelques centimètres sur la terre.
Pour compenser ce phénomène, les bancs d'algues venus de l'Amazone vers
l'Orénoque, remonte le long de la côte guyanaise, et se stabilisent quelque
temps à certains endroits. Cela permet à la mangrove de repousser. …..cycles
érosion / algues. 
“Mais depuis quelque temps l'érosion est supérieure à l'arrivée d'algues……du
coup l'espace se réduit !” 
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Idée : faire une intervention à l'école d'Awala-Yalimapo.
La directrice de l'école est aussi au Conseil Municipal.
Création du Contrat Educatif Local
Horaires de l'école : 07h30 / 13h00
Pour le prochain Conseil Municipal : 2 délibérations : 
* la réalisation de l'étude
* les différents financements.
Peut être qu 'il faudrait 3 conventions.
Sinon, c'est Lucienne qui s'occupe de nous.

- Félix :" Moi, je ne serai pas étonné que d'ici quelques années les gens demandent encore un peu plus. "
- Antoine (oncle de Félix) : " Toi tu as déjà une maison à étage ! "
- Félix : " Il faut savoir distinguer le vrai paraître du faux paraître. "
Avancée accélérée de la mer, voir les mangroves.
" Ca serait un scénario catastrophe si la mer avançait tant qu'on devrait déménager. 
Est ce qu'on doit réfléchir sur des choses aussi évidentes qu'habiter. 
Le ptit punch est le seul remède contre les moustiques. Non, mais il ne faut pas penser que c'est tout le temps
comme ça! C'est juste parce que c'est dimanche ! "
Citron vert et jaune foncé dedans : c'est plus doux que le citron vert.
En interne : c'est bien que l'on soit arrivé pour le week-end, comme ça, ils avaient tout de suite beaucoup de
temps à passer avec nous. "

Félix Tiouka Awala, le 17/01/04 dans une salle de la mairie

Première rencontre avec les chamans.
" takini " : prendre connaissance.
Accords de principes. Autres dimensions de la vie culturelle. 
" Comment intégrer la dimension chamanique dans le développement de notre culture ?  -
habitat du chaman ?  Gestion des modes de vie complètement différente.
Le chaman a sa propre maison. 
Les chamans disparaissent.
Comment le chamanisme continue d'être pratiqué ?

Ceux qui cultivent des abattis ne sont pas répertoriés comme agriculteurs.
Le Parc Naturel Régional inclut la totalité de la commune d'Awala-Yalimapo. Cf ZNIEFF et zone RAMSAR
Convention sur les zones humides. Reconnaît au niveau International l'intérêt de ces zones.
“- Comment les gens du village se servent de la zone humide pour vivre ?
La connaissance de la superficie d'Awala-Yalimapo était très importante pour le chaman pour connaître sa
zone d'influence. Création d’Awala en 1946.
Yalimapo : restes des vestiges du bagne. Entre les deux extrémités du village : niveaux de réflexion sur des
espaces tampon plutôt que densification entre les deux lieux.

Beaucoup de sous-territoires à Awala-Yalimapo qui compliquent la compréhension, la cohérence. 
Nouvelles voiries : zones potentielles de nouveaux logements.
Normalement la gestion de la forêt passe par l'ONF, mais dans ce cas, c'est la communauté.
Faire attention, aux essences servant à la construction des pirogues.
Il faudra prévoir un compteur d'eau par famille.
Différencier l'eau pour boire….
Le tri des déchets est déjà plus ou moins fait intuitivement.
Concours : le plus de bouteilles possibles ramassées. 
L'eau des pluies a un salage variable. “On a acheté une pompe électrique pour ma mère. " Frank Apollinaire.
Revenons sur le programme…
Du 22 au 29 janvier 2004 Franck Apollinaire absent
Du 26 au 30 janvier 2004 Félix Tiouka absent.
Le mercredi 21 présentation avec conseil municipal à 9 h00
La Pointe Isère, c'est le dernier village kaliña avant Awala-Yalimapo. 
Aller écouter les anciens…les restes des lieux…visite de terrain… partie de pêche .”

Yalimapo, le 18/01/04 Chez Félix et Jeanne après la partie de pêche à Pointe Isère



Félix à propos de la présentation faite au chef coutumier de Yalimapo.
"Alors elle disait au chef on va proposer des typologies, mais c'est quoi des typologies, heu-
reusement le chef il est poli, mais c'est sûr, il n'a pas compris. "
Champagne après le repas : on trinque aux “typologies”.”
Controverse sur le " i " kali’na : avec la barre horizontale ça ressemble à une croix. " Alors, ça
peut être pas bien. "
Jeanne à propos du projet des nouveaux carbets : 
“Oui mais moi je vois d'ici ce que les gens vont dire : " alors on veut m'enlever mon carbet ",
déjà les gens voient d'un mauvais œil notre maison parce qu 'elle est dure et parce qu'elle a
un étage.
Vous vous rendez compte si on leur parle de typologies de carbets ! " 
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le 18/01/04 Chez Félix et Jeanne après la partie de pêche à Pointe Isère

" 3 éléments principaux de la zone de vie : carbet / pirogue / abattis.
Il y a des zones maudites - guerres chamaniques - mais la zone prévue pour le futur aménagement fait
fi de ces choses là.
Futurs immeubles derrière la mairie : on sort de Mana, continuité de la ville puis ville / village (= Awala)
avec immeubles, boulangerie, infirmerie,… puis village (= Yalimapo).
Orientation Nord / Sud pas importante, mais Est / Ouest!…..   la vie se fait de l'Est vers l'Ouest …..  "
la deuxième vie - après la mort- de l'Ouest vers l'Est.” 



Artisanat

Toutes les photos ont été prises sur place en janvier 2004, sauf celles dont la légende
est en italique et suivie d’un *. Elles sont des copies de photos issues de l’inventaire
général, AGAPE, Marie-Blanche Potte, 2002.
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tressages
paniers, boîtes, couleuvres, tamis, ...

des formes

simplicité
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confection d’un manalé à décor, démonstration
de M. Joseph Lieutenant *

tamis (Manalé) de fibres d’aouara, vue
de revers *

tressage ajouré pour réaliser un panier *détail d’un panier le tressage resserré du tamis à cassave * récupération du jus
toxique *

démonstration des propriétés de tissage de la couleuvre *

un panier, sous le carbet de Mme Blaise trois couleuvres à manioc, sous un carbet-cuisine de la famille Maipio

détail du tissage un éventoir destiné à la vente (woli-
woli), deux éventoirs de taille normale *

infini

des densités

Le tressage (de tiges d’arou-
ma entre autres) permet, à
partir d’un assemblage
simple, de confectionner une
multitude d’objets et d’usten-
siles aux formes et aux tailles
les plus diverses. 
Le tressage peut être plus ou
moins dense, plus ou moins
serré, plus ou moins exten-
sible et souple.
La couleuvre par exemple est
un tissage souple et orienté
qui permet de compresser ce
qu’elle contient. La couleuvre
est un grand tube de paille
tressée, servant à extraire le
jus des racines de manioc
pilées.



tressages
tissus, hamacs, couvertures, ...

habiller

légèreté
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Mme Shoe filant le coton hamac de coton : le tissage non tendu *Renée Blaise habillant
Stéphanie, d’un vêtement

hamac de coton décoré de pompons
de laine, travail de Renée Blaise *

détails de couvertures végétales sur plusieurs carbets 

des tissus, sous le carbet de Mme Blaise
deux types de couvertures tressées (en Waï : pose horizontale, et en Wasaï : pose verticale), carbet de M. Michel Thérèse

construction du carbet : le tressage
du wasaï *

construction du carbet : liaison des
feuilles *

Le tissage du coton, fibre très
souple, peut lui aussi être
extensible ou serré, permet-
tant d’épouser les formes qu’il
entoure (le vêtement habille le
corps, le hamac le soutient et
l’englobe).
Les feuilles de palmiers fine-
ment tressées couvrent uni-
formément le carbet et le pro-
tègent de la pluie et du soleil.
Là aussi, la nature même du
matériau naturel engendre un
mode de tressage et de pose
différent : les feuilles de was-
sai sont assemblées verticale-
ment, tandis que celles du wai
sont assemblées horizontale-
ment.



sculptures et dessins
récipients, instruments de musique, peintures...

rehausser

détails
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Renée Blaise sculptant une calebasse
au couteau

celles-ci sont peintes,  à l’intérieur, au
roucou

plusieurs calebasses destinées à la vente, travail de Jo Rogers Blaise calebasses-terre dites “colo”
pour la conservation de l’eau *

calebasse gravée peint au roucou,
destiné à la vente *

dessins corporels effectués par Renée Blaise
sur les poignées de Stéphanie et Adeline

le groupe  “Ipokanamon” et leurs instruments lors de la répétition du 20/01/2004

détail extérieur d’une calebasse ronde sculptée par Jo Rogers Blaise les tambours du groupe kali’na “Ipokanamon” *

Le travail de la calebasse
permet de réaliser des usten-
sils de cuisines ou des instru-
ments de musiques originaux
et raffinés. Les calebasses
sont ceuillies sur le calebas-
sier puis ouvertes en deux,
évidées de leur chair et enfin
séchées au soleil une jour-
née. Elles sont ensuite sculp-
tées à la pointe du couteau et
/ ou décorées au roucou (petit
fruit rouge servant de colorant
naturel) ou à la suie mélangée
à la sève de comantin (colo-
rant naturel noir).
Les pigments naturels servent
aussi aux décorations des
tambours traditionnels et pour
les peintures corporelles lors
des cérémonies  (le colorant
naturel peut être composé de
jus de génipa, de jus de
manioc et de suie).



sculptures et dessins
plats, bols, jarres, figurines, bancs, ...

façonner

amuser

multiplier
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le bloc d’argile, surmonté de l’argile rouge
destiné à colorer en surface la poterie *

petite céramique en forme de jaguar,
probablement début XXème siècle *

bols de terre cuite à décor traditionnel
kani’na, travail de Noéline *

montage au colombin des poteries * détail d’une peinture au roucou banc tortue de bois, en bois peint * banc jaguar en bois peint, travail de François Alphonse *

intérieur de l’atelier de poterie, famille Maipio banc dit mulé à deux places réalisé pour une cérémonie de fin de deuil, travail de Victor Kilinan, 2002 * 

banc condor en bois peint, travail de
Victor Kilinan * 

D’autres récipients et petits
objets de décoration (principa-
lement des animaux) sont
réalisés en poterie. L’argile
est prélevée sur certains ter-
rains du village Awala-
Yalimapo, puis travaillée à la
main avant d’être décorée et
cuite.
Le bois est également tra-
vaillé. Il est sculpté et  décoré
(roucou, suie,...) afin de réali-
ser des bancs (pour les
grandes cérémonies entre
autres) qui reprennent la
forme d’animaux familiers : la
tortue, le condor, le jaguar, le
caïman,...



assemblages et superpositions
bijoux, parois, structure, ...

liens

tranches

rajouts
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Jo Rogers Blaise, artisan d’art, nous
expliquant l’artisanat kali’na

deux bracelets avec des perles en matière plastique
travail de Jo Rogers Blaise

plusieurs colliers mélangés, travail
de Jo Rogers Blaise

un collier en graine de panacoco sauvage, en cours de fabrication, par Jo Rogers Blaise vue de l’intérieur du carbet communautaire de Yalimapo, avec sa paroi végétale

détails de  parois végétales plus ou moins assemblées, plus ou moins opaques noeuds structurels entre poteau /
poutres / solives...

Le savoir-faire kali’na utilise
beaucoup la superposition et
l’assemblage pour composer
des éléments. 
Un carbet est un assemblage
de travées, une superposition
d’éléments bois, de feuilles
tressées, ...
Un bijou (collier, bracelet,
boucle-d’oreille) est un
assemblage de graines natu-
relles ou de perles sur un fil.



Les images venant de Guyane ainsi que les aquarelles sont réalisées par les auteurs du
TPFE. 
Les images non spécifiées viennent des sites internet  : 
http://gardenbreizh.org/modules/gbdb/plante-212.html
http://kalapin.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/ananas
http://www.4palms.com/palm3-m.html
http://www.centrecampuya.plantes-manguier.htm
http://www.br.fgov.be/public/general/educationfr/infoblad-papajafr.html
http://www.plantes-et-jardins.com
http://www.arbolesornementales.com/crescentiacujete.htm
http://www.arbolesornementales.com/anacardiaceae.htm
http://ecologia.unex.es/siamex/temasbio/vegetacion/especiesle/especies-le.htm
http://voyageenguyane.free.fr/jardinbotanique.htm
http://voyageenguyane.free.fr/flore.htm
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Les arbres, arbustes et autres végétaux participent largement au paysage d’Awala-Yalimapo.
Beaucoup d’éléments végétaux font aussi partie de la vie quotidienne des habitants : que ce soit pour
la récolte des fruits, pour l’artisanat ou tout simplement pour rester à l’ombre d’un grand arbre l’après-
midi.
Les kali’na détiennent un réel savoir concernant la plantation et l’entretien de nombreuses espèces.
La nature du village est extraordinaire, la végétation luxuriante pousse très vite et offre une grande
diversité. 
Nous nous sommes basés ici sur quelques espèces que l’on trouve déja dans le village, à proximité
directe de l’habitat, sachant bien sûr qu’elles ne représentent qu’un échantillon dans une diversité beau-
coup plus grande.
Nous avons pour objectif d’intégrer la pensée du végétal à la pensée de l’habitat, c’est pourquoi nous
avons mené une étude espèce par espèce.

La végétation d’Awala-Yalimapo





161Pommier-cajou anarcadiaceae, anarcadium occidentale

Système racinaire puissant qui permet de
supporter les pires sécheresses.
L’écorce est brun clair ou gris clair.
Les fleurs sont petites et tendent vers le
rouge.
A partir de 6 mois l’arbre est déjà assez
grand. Il atteint une très bonne taille au
bout de 2 ans.

Belle ombre toute l’année, parce que les
feuilles sont toujours vertes et la corolle
très grande.

Awala-Yalimapo,  janvier 2004.

Janvier F M A M J J A S O N D

axe de temps

beaucoup
de fruits

beaucoup
de fruits

floraison floraison

fruits séchés et consommés

arbre à ombrage

Pommier-cajou anarcadiaceae, anarcadium occidentale

hauteur de l’arbre :
de 3 à 20 m

Awala-Yalimapo  janvier 2004

feuilles : 
10 à 20 cm

fruits séchés et consommés

Awala-Yalimapo  janvier 2004

Awala-Yalimapo  janvier 2004 Awala-Yalimapo  janvier 2004 Awala-Yalimapo  janvier 2004



163Papayer caricaceae, carica papaya

Plus qu’un arbre en tant que tel on pourrait
le considérer comme une plante géante,
son tronc est presque herbacé.
Le tronc est charnu, plein et solide à la
base, tendre et spongieux au sommet, à
l’écorce verdâtre revêtue d’une pellicule
couleur cendre marquée de cicatrices
(vestiges de feuilles mortes).
Il a une croissance très rapide, mais meurt
au bout de 4-5 ans.
C’est pour cela qu’il est fréquent de plan-
ter en même temps et à proximité une
autre espèce telle que le chadek ou le
citronnier.
Les fleurs sont couleur crème-jaune, les
pétales mesurent jusqu’à 4-5 cm, et le fruit
mesure de 10 à 20 cm.

Plantation P P+1an P+2 P+3 P+4 P+5 P+6 P+7 P+8 P+9 P+10 P+11

croissance
maximum

mort de
l’arbre

axe de temps

fruits consommés

Papayer caricaceae, carica papaya

hauteur de l’arbre :
de 3 à 10 m

Cayenne, mars 2005.

feuilles : 
jusqu’à 60 cm

fruits consommés



165Manguier sapindaceae, mangifera indica

L’arbre offre une belle ombre toute l’année.
Il se caractérise par une grande cime éta-
lée, régulière et dense. Le diamètre du
tronc peut atteindre 1,50 m en région tropi-
cale humide. Les racines s’enfoncent très
profondément (jusqu’à 8 m environ) et for-
ment un système superficiel très étendu qui
permet l’absorption d’humidité et d’élé-
ments des couches supérieures du sol.
L’arbre a ds feuilles toute l’année (il est
sempervirent). En début de saison sèche a
lieu la floraison.
Les gros arbres portent plus de 1000 fruits.
Les fleurs sont jaunâtres ou jaunes rou-
geâtres.
L’arbre peut vivre plus de 100 ans, mais ne
supporte pas les eaux stagnantes.
Les fruits contiennent une chair juteuse et
un gros noyau. Très utilisés pour faire de
délicieuses confitures au rhum.
Le bois peut être utilisé comme combus-
tible. 
Remarques : la floraison arrive très rapide-
ment et donne de petites feuilles violettes.
Il faut au moins 7/8 ans pour que le man-
guier devienne un bel arbre.
Il existe une bonne dizaine d’espèces
importées d’Asie et des Antilles, plus des
hybrides.
L’espèce propre à la Guyane est la mangue
St Michel.

Janvier F M A M J J A S O N D

axe de temps

beaucoup
de fruits

beaucoup
de fruits

floraison floraison

fruits consommés

arbre à ombrage

Manguier sapindaceae, mangifera indica

hauteur de l’arbre :
jusqu’à 40m

feuilles : 
12 à 30 cm

Awala-Yalimapo,  janvier 2004.

fruits consommés

Galibi, Suriname, mars 2005.



167Flamboyant cesalpiniaceae, Delonix regia

La couronne en forme de parasol est
remarquablement large lorsque le flam-
boyant est vieux. Les racines s’enfoncent
de 1 m dans le sol.
Brièvement sans feuillage pendant la
période de sécheresse. Tronc lisse et clair
lorsqu’il est jeune. Les feuilles possèdent
11 à 18 paires de pennes : chacune garnie
de 20 à 30 paires de petites folioles
oblongues de 5 à 10 mm de long.
Les fleurs atteignent jusqu’à 15 cm de
large et sont d’un rouge éclatant. Elles sont
en multitude, dans des touffes aérées ter-
minales qui continuent à fleurir après la for-
mation du feuillage. Les fleurs sont polleni-
sées par les oiseaux.
Les fruits sont des gousses aplaties de
couleur marron pouvant atteindre 60 cm de
long. Les gousses demeurent parfois jus-
qu’à la floraison suivante.
L’écorce fournit des pigments et de la rési-
ne.
L’arbre pousse très vite et ne nécéssite
pas beaucoup d’entretien. Au bout de 2
ans il donne déjà des fleurs.
Remarque : il peut attirer les guêpes et les
colibris.

Awala-Yalimapo,  janvier 2004.

arbre à ombrage

Janvier F M A M J J A S O N D

axe de temps

graines toute l’année

fleurs toute l’année

fleurs ornementales

Flamboyant cesalpiniaceae, delonix regia

hauteur de l’arbre : 
de 15 à 18 m

Awala-Yalimapo,  janvier 2004.

feuilles : 
jusqu’à 50 cm

fleurs ornementales

Cayenne, mars 2005. Cayenne, mars 2005.Cayenne, mars 2005.



169Calebassier bignoniaceae, crescienta cujete

Awala-Yalimapo,  janvier 2004.

Awala-Yalimapo,  janvier 2004.

Le calebassier a besoin d’environ 5 ans
pour prendre une forme d’arbuste et pour
pouvoir porter des fruits. La corolle est
large et ouverte. Le feuillage est disposé
en groupe sur les branches. Notons des
feuilles de différente taille dans le même
groupe. Elles sont de couleur vert foncé.
Le fruit est comme une courge ovoïde,
elliptique de 13 à 20 cm de diamètre. Il
contient de nombreuses petites graines
dans une pulpe gélatineuse.
Le fruit sec et vide sert d’ustensile de mai-
son et pour l’artisanat. Le bois est utilisé
localement pour la fabrication d’outils.
Notons qu’il existe une douzaine d’espèces
de calebassiers sur Awala-Yalimapo.
La pulpe peut être utilisée dans la médeci-
ne populaire (laxatif...)
“Auparavant chaque Amérindien avait son
pied de calebassier. Il est aussi très utilisé
par les chamanes pour fabriquer les mara-
kas” (Alain Auguste, travaillant à la reserve
de l’Amana).

Janvier F M A M J J A S O N D

axe de temps

beaucoup
de fruits

beaucoup
de fruits

floraison floraison

fruits utilisés dans l’artisanat

Calebassier bignoniaceae, crescienta cujete

Awala-Yalimapo,  janvier 2004.

hauteur de l’arbre : 
de 6 à 8 m

feuilles : 
de 4 à 20 cm

fruits utilisés dans l’artisanat



Palmiers areacacées, Euterpe oleracea wassai

nord-ouest de la Guyane, mars 2005.

feuilles : 
1,5 à 4m

hauteur de l’arbre :
jusqu’à 50m

fruits consommés, feuilles utilisées dans la construction

171Palmiers areacacées, Euterpe oleracea wassai

Le wassaï est un grand palmier sans épines.
Il étage ses couronnes de feuilles entre 10 et
25 m de hauteur. C’est un palmier de zones
marécageuses. Il nécéssite donc beaucoup
d’eau. 
Le wassaï est indéniablement un très bel
arbre, à la silhouette reconnaissable (troncs
remarquablement fins et élancés disposés
en bouquets, feuilles dont les folioles sont
très étroites et luisantes). Cependant, c’est
l’exploitation industrielle qui lui donne sa
valeur commerciale (coeur de palmier).
Les feuilles de wassaï permettent aux kali’na
de construire la couverture du carbet.
Tressées, séchées, puis mises en place ver-
ticalement, elles sont à la base d’un savoir
faire précieux.
Les fruits commestibles sont des drupes glo-
buleuses de 1 à 2 cm de diamètre, noir vio-
lacé à maturité.

Awala-Yalimapo, janvier 2004.
Feuilles de palmiers en cours de séchage. Elles vont être utilisées dans la
construction de la toiture.

nord-ouest de la Guyane, mars 2005.

Plantation P P+1an P+2 P+3 P+4 P+5 P+6 P+7 P+8 P+9 P+10 P+11

maturité,
feuilles
grandes et
utilisables

axe de temps

jardin botanique de Cayenne, mars 2005.

fruits consommés, feuilles utilisées dans la construction



173Palmiers arecaceae, Maximiliana maripa

Awala-Yalimapo, mars 2005.

Plantation P P+1an P+2 P+3 P+4 P+5 P+6 P+7 P+8 P+9 P+10 P+11

maturité,
feuilles
grandes et
utilisables

axe de temps

Le maripa est un palmier volumineux. Il peut
développer un stipe puissant ainsi que des
feuilles qui atteignent jusqu’à 11m de long et por-
tent plus de 200 paires de folioles.
Le maripa se rencontre sur des sols argileux ou
sableux bien drainés, comme à Awala-Yalimapo
où il pousse très bien.
La spathe ligneuse en forme de vasque à la poin-
te effilée, qui recouvre toute l’inflorescence, est
très recherchée comme récipient. C’est ce qu’on
appelle la coque de maripa.
Notons que le tronc est droit, glabre et doux au
toucher.

Awala-Yalimapo, mars 2005.

fruits consommés, feuilles utilisées dans la construction

Palmiers arecaceae, Maximiliana maripa

feuilles : 
1,5 à 4 m

hauteur de l’arbre :
jusqu’à 50m

Awala-Yalimapo, mars 2005.

Awala-Yalimapo, mars 2005. feuilles séchées de palmiers

fruits consommés, feuilles utilisées dans la construction



175Herbe tortue crassulaceae, kalanchoe pinnataHerbe tortue crassulaceae, kalanchoe pinnata

Herbe vivace succulente, ramifiée, aux
feuilles crénelées de base simple et aux
feuilles du sommet composées.
Les fleurs sont pendantes à calice vert
clair, puis pourpre, plus longues que le
calice à 4 lobes rougeâtres. Présence de
8 étamines.
Remarques : activité biologique vérifiée :
cicatrisant, antibiotique, anti-inflamma-
tion, non toxique. Décoction des feuilles
en bain contre les rhumatismes.
Notons que l’on peut replanter à partir de
la feuille.

hauteur de l’arbuste :
entre 0,5 et 1,2m

feuilles : 
5 à 20 cm

Janvier F M A M J J A S O N D

axe de temps

fleursfleurs fleurs fleurs fleurs fleurs fleurs fleurs

Awala-Yalimapo, mars 2005.

feuilles et fleurs ornementalesfeuilles et fleurs ornementales



177Ananas bromeliaceae, ananas comosusAnanas bromeliaceae, ananas comosus

hauteur de l’arbuste :
entre 0,5 et 1m

feuilles : 
20 cm à 1 m

Appelé aussi nana nana (parfum des parfums) par
les Amérindiens, l’ananas trouve son origine en
Amérique du Sud, probablement dans le Nord du
Brésil, ou en Amérique centrale et aux caraibes.
L’espèce Ananas Comosus appartient à la famille
des Broméliacées qui comprend de nombreuses
épiphytes. Cependant l’ananas n’en fait pas partie.
Il s’agit d’une espèce terrestre dont les tiges courtes
portent une rosette de feuilles épaisses, sessiles,
étroitement imbriquées et munies de piquants par-
fois acérés.
La fleur peut adopter une couleur rouge éclatant.
Parfois, les Amérindiens (notamment ceux du
Suriname) utilisent le fruit pour faire une sorte de
kasiri, boisson alcoolisé par fermentation. En effet
le fruit contient beaucoup de sucre.
La plante nécessite un arrosage régulier.
A Awala-Yalimapo, aujourd’hui on trouve l’ananas
surtout dans l’abattis mais c’est possible de le trou-
ver aussi à proximité de l’habitat.

Plantation P P+1an P+2 P+3 P+4 P+5 P+6 P+7 P+8 P+9 P+10 P+11

maturité de
la plante, le
fruit sort

axe de temps

maturité de
la plante, le
fruit sort

maturité de
la plante, le
fruit sort

Awala-Yalimapo, mars 2005.

Awala-Yalimapo, mars 2005.

fruits consommésfruits consommés



Citronnier lime rutacées, citrus aurantifolia

feuilles : 
3 à 6 cm

hauteur de l’arbre :
jusqu’à 2 m

fruits consommés

Javouhey, mars 2005.

179Citronnier lime rutacées, citrus aurantifolia

Superbe arbuste à feuilles et fleurs très parfumées. Il
produit de petits fruits ronds légèrement acides.
Une taille légère avant la floraison offrira une meilleu-
re récolte entre novembre et février. Auto-fertile, il n’a
pas besoin d’un autre arbre pour être pollinisé et don-
ner des fruits dès la première année.
Le feuillage est persistant et lors de la floraison appa-
raissent des fleurs blanches.
Les feuilles sont remplies d’épines, ce qui crée un filtre
contre les chauves-souris.
L’arbuste nécessite un arrosage journalier, il est donc
souvent situé près des habitations.

Plantation P P+1an P+2 P+3 P+4 P+5 P+6 P+7 P+8 P+9 P+10 P+11

axe de temps

maturité de
l’arbuste

maturité de
l’arbuste

fruits consommés



181Roucou anarcadiaceae, anarcadium occidentale

L’arbre donne des fleurs blanches et/ou roses de 4 à
6 cm de diamètre. Les fruits ont une surface douce
d’à peu près 4 cm. Ils peuvent être de différentes
couleurs, mais la plupart de temps ils sont rouges
lumineux. A l’intérieur se trouvent de nombreuses
graines de 5 mm de diamètre couvertes d’une pulpe
orangée rouge toxique.
La beauté de cet arbre est indéniable. Il est très
représentatif  de la culture kali’na. En effet on se sert
de ses fruits pour extraire du pigment rouge, servant
à décorer les calebasses, et à réaliser les dessins
corporels traditionnels à l’occasion des cérémonies.
Notons qu’il est assez facile de trouver un pied. 
Le roucou est un arbre résistant, il peut vivre long-
temps.

Plantation P P+1an P+2 P+3 P+4 P+5 P+6 P+7 P+8 P+9 P+10 P+11

axe de temps

maturité de
l’arbuste

fleurs fleurs fleurs fleurs fleurs fleurs fleursfleursfleursfleursfleurs

fruits (pigments) utilisés dans l’artisanat et pour les cerémonies

Roucou anarcadiaceae, anarcadium occidentale

feuilles : 
8 à 20 cm

hauteur de l’arbre :
de 3 à 10 m

Awala-Yalimapo, janvier 2004.

fruits (pigments) utilisés dans l’artisanat et pour les cerémonies

Awala-Yalimapo, janvier 2004.



quelques dimensions comparées 183

Awala-Yalimapo mars 2005

Awala-Yalimapo, mars 2005.

Galibi, Suriname, mars 2005. Cayenne, mars 2005.

Cayenne, mars 2005. Awala-Yalimapo, mars 2005.

Guyane, mars 2005.

quelques dimensions comparées

Quelques exemples des graines remarquables que
l’on trouve en Guyane près des villages. Les graines
présentées mesurent toutes au moins 15 cm de lon-
gueur.



185végétal et vie quotidienne 

Garer sa voiture sous un arbre offrant une belle ombre.
Awala-Yalimapo, janvier 2004.

Placer sa boîte aux lettres sous l’arbre.
Awala-Yalimapo, janvier 2004.

les arbres marquent les seuils
végétal et vie quotidienne 

Awala-Yalimapo, janvier 2004.

les arbres marquent les seuils



187végétal et vie quotidienne 

Awala-Yalimapo, mars 2005. Awala-Yalimapo, janvier 2004.

les arbres, arbustes et plantes, sont très proches des habitations

végétal et vie quotidienne 

Awala-Yalimapo, janvier 2004.

Awala-Yalimapo, janvier 2004.

les arbres, arbustes et plantes, sont très proches des habitations



paysage arboré des constructions + des arbres = un habitat

Awala-Yalimapo, janvier 2004.

nature et architecture

189paysage arboré des constructions + des arbres = un habitat

Awala-Yalimapo, janvier 2004.

nature et architecture



191paysage arboré des constructions + des arbres = un habitat

Awala-Yalimapo, janvier 2004.

nature et architecture
paysage arboré des constructions + des arbres = un habitat

Awala-Yalimapo, janvier 2004.

nature et architecture



193paysage arborépaysage arboré

Awala-Yalimapo, janvier 2004.Awala-Yalimapo, janvier 2004.

regarder le paysage depuis l’intérieur identité du paysage, vue depuis la route



195paysage arborépaysage arboré

Awala-Yalimapo, janvier 2004. Awala-Yalimapo, janvier 2004.

identité du paysage depuis l’océan identité du paysage depuis le fleuve la Mana



Amorces de projet

197



L’habitat kali’na comparé

199

Nous nous proposons de poursuivre l’analyse de l’habitat kali’na d’aujourd’hui à Awala-Yalimapo en
effectuant un travail de mise en relation d’espaces vécus sur place (janvier 2004) et de références
architecturales contemporaines.
Les formes, les espaces, les qualités d'usage sont alors mis en relief.



Awala-Yalimapo : le village étendu
discerner les différentes densités d’un “espace janus”

La commune amérindienne d’Awala-Yalimapo s’organise en deux villages séparés d’environ 4 km. Comment penser
l’aménagement de la commune de sorte que soit ressentie une certaine unité, sans pour autant densifier entre les deux
villages existants?
Awala-Yalimapo peut être considéré comme un “espace janus” dans la mesure où les habitations montrent aussi bien
une face traditionnelle kaliña qu’une face marquée par l’influence occidentale.

Makino Museum of plants and people, Kochi Prefecture, 1999, Hiroshi Naito
(JA 46 summer 2002, p 61-63.)

Makino Museum of plants and people

Awala-Yalimapo : le village étendu 201

discerner les différentes densités d’un “espace janus”

2 extrémités

marécages

océan

distance

Yalimapo

marais

Awala

abattis

Pointe
Isère

bord de mer

vue aérienne d’Awala-Yalimapo, document de la mairie

Awala-Yalimapo, janvier 2004.



territoire et organisation des habitations
la perception de l’ensemble des habitations d’une “famille agrandie”

matériau dur
type tôle

matériau végé-
tal et léger
type feuilles de
palmiers

Différents exemples de combinaison des habitats fermés / ouverts ou durs / légers,
d’après les observations faites à Awala-Yalimapo, janvier 2004.

Différentes parties de l’habitat d’une famille agrandie.
Les maisons et carbets sont “éclatés”, mais accolés.

1er plan

3ème plan

2 nd plan

plan en L

Différentes parties de l’habitat d’une famille agrandie. Les mai-
sons et carbets sont éclatés et un vide conséquent les sépare.

surface pleine 
(moellons de béton
ou bardeaux de bois.)

2 carbets
ouverts.

territoire et organisation des habitations

dur / léger

accolement /
éloignement

Awala-Yalimapo, janvier 2004.

Fuji Rinri Seminar House, Gotemba, Shizuoka Prefecture, 1993, Hiroshi Naito
(JA 46 Summer 2002, p 66-67.)

rythme

prise de distance
et mystère

la perception de l’ensemble des habitations d’une ”famille agrandie”

203

est

clair / obscur

Awala-Yalimapo, janvier 2004.

Yalimapo

fermé / ouvert



volume et particularités
penser le carbet comme une maison avec des espaces fermés

toit végétal / moellons de béton toit de tôle /
parpaings

toit de tôle / bardeaux
de bois horizontaux

petit abri de stoc-
kage tout en tôle

carbet toiture végétale /
poteaux bois

toiture végétale
poteaux bois / rem-
plissage parpaings

toiture en tôle /
bardeaux de
bois horizontaux

petite table
carbet bois et
feuilles végé-
tales

House at Haibara, Nara
Prefecture, 1968, Sakakura
Associates, (JA 29 p 19.)

Awala-Yalimapo, janvier 2004.

Beaucoup de types
différents d’habita-
tions sont aujourd’hui
présents à Awala-
Yalimapo. Il est tou-
tefois possible de
dégager les ten-
dances principales
rencontrées dans le
village.
Des murs plus hauts
qu’avant, construits
en bardeaux de bois
ou en moellons, des
toitures plus petites
et construites en tôle,
montrent une influen-
ce des modèles occi-
dentaux. Cependant
les matériaux peu-
vent parfois rester
traditionnels et adop-
ter des formes diffé-
rentes; ou encore, le
gabarit moyen du
carbet peut être
reconstitué, mais
avec d’autres maté-
riaux...
Notons qu’il est très
rare aujourd’hui de
rencontrer des habi-
tants à Awala-
Yalimapo qui n’aient
pas au moins une de
leurs maisons se
rapprochant d’un
modèle occidental.

même forme / même gabarit / matériau différent             un matériau en commun / forme différente...

volume et particularités

Awala-Yalimapo, janvier 2004. The Field Museum, Gifu Prefecture, 1993, Mitsuo Taki, (JA 17 1995-1
Annual, p 56.)

tradition et
modernité

grand volume et
composition de
petites surfaces

penser le carbet comme une maison avec des espaces fermés

205

est

Awala

Awala-Yalimapo, janvier 2004.

Awala-Yalimapo, janvier 2004 Awala-Yalimapo, janvier 2004.

que se
passe t il

sous le toît?

composition
de matériaux

hybride



207volume et particularités
penser l’arête du toît

L’arête de la toiture du carbet kali’na semble être une partie fragile de l’habitat. En effet, nous avons pu observer la protec-
tion des carbets par des bâches au sommet, ou parfois même, quand ceux-ci ne sont pas régulièrement entretenus, la dis-
parition de la couverture sur l’arête. Dans l’exemple présenté (page de gauche) les habitants ont renforcé l’arête par de petits
pans de tôle, ce qui nous laisse penser à des systèmes de couvertures composites : mi-végétale mi-industrielle. Ces pans
de tôle sont tenus par des éléments bois croisés et ligotés de manière traditionnelle au sommet. On assiste donc à un métis-
sage des techniques. Les habitants adaptent des matériaux industriels tels la tôle paraissant plus facile à se procurer que
les feuilles de wai ou de wassai, aujourd’hui à Awala-Yalimapo. Notons qu’un petit triangle d’ouverture pour l’aération est
toujours laissé au niveau des pignons des carbets classiques kali’na d’Awala-Yalimapo : ceci ne doit pas être perdu dans
les solutions de toiture proposées.

Pouvoir
regarder le
ciel depuis
les espaces

les plus
intimes sans

être vu.

Awala-Yalimapo, janvier 2004

Light coffin, Chosei, 1995,
Osamu Ishiyama, (JA 20 1995-4
Annual, p 172-175.)

volume et particularités

Awala-Yalimapo, janvier 2004.

Sea-Folk museum, Ushibuka, 1996, Naito Architects & Associates,
(JA 14 1994-2 Neo modern, p 113.)

symétrie / 
élément central

élément 
renouvelable

penser l’arête du toît

Awala-Yalimapo, janvier 2004.

Yalimapo

est

capter un nuage
qui passe dans

le ciel

élément remarquable

aération et
lumière par la

toiture



ouvertures et légèretés
créer de l’espace en se détachant du sol

Park Dome Kumamoto, 1997, DAIICHI-
KOBO Associates, FUJITA, (JA 28, p 83.)

Awala-Yalimapo, janvier 2004.

Expérimenter des matériaux souples,
adaptables et légers comme le textile
en reprenant des typologies d’habitat
kali’na de structure bois.

Le carbet traditionnnel ne fait qu’effleurer le sable
d’Awala-Yalimapo, par de fins poteaux espacés d’en-
viron 5 m, à peine enfoncés dans le sol. Ceci contras-
te avec la très grande ampleur de la toiture.

Historiquement et encore
aujourd’hui l’habitat kali’na
est très peu ancré au sol.
Ceci, du fait même de la
nature du sol sableux, mais
aussi parce que la population
était originairement nomade.

Ainsi, l’un des enjeux de l’ha-
bitat kali’na d’aujourd’hui
serait de conserver ce thème
de la légèreté en composant
des espaces plus ou moins
en contact avec le sol.

De plus, le carbet kali’na fût
dans des temps lointains sur
pilotis; et le “sula” était une
forme de carbet doté d’une
mezzanine.
On retrouve alors encore ici
l’idée de se surélever du sol.

ouvertures et légèretés

Awala-Yalimapo, plage des Hattes, janvier 2004. Kanada Children Training House, Fukuoka Prefecture, 1994, SHOEI YOH
+ Architects (JA 17, p 146.)

voler

ouvrir la ligne d’horizon

créer de l’espace en se détachant du sol
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plage des hattes

est

indépendance

Yalimapo

Awala-Yalimapo, janvier 2004.

élan

envol

La surélévation d’une des parois de la maison.

Le thème du porte à faux.



dedans/dehors

très intime

Famille Blaise, Awala-Yalimapo, janvier 2004.

Villa Cypres 2, Gotemba, 1992, Chitosi Kihara Architects and associates
(JA 13 1994-1 annual, pp. 228-231)

1 habitat à Awala-Yalimapo = 1/2 “séjour intérieur” + 1/2 “séjour extérieur”?

est

famille
Blaise

Awala

Awala-Yalimapo, janvier 2004.

très ouvert

aménager le sol
de la terrasse

unité

metissage
des formes
de l’habitat

dedans/dehors

Partant de cette hypothèse
d’espace extérieur équivalent
à l’espace intérieur, posons
nous la question de leur jonc-
tion.

Quelle perception a-t-on de
l’espace extérieur depuis l’in-
térieur et vice versa?

Ne pas 
être vu.
Ne pas 
voir en 

permanence
le grand 

paysage.
Se couper

de l’environ-
nement

direct

Espace lumi-
neux.
Ouvert d’Est
en Ouest.
Aménagem-
ent aussi
soigné que
l’autre moitié
de la maison.
Cadrer l’envi-
ronnement
direct.

Dormir, se
retrouver seul
avec soi
même. Trés
haut degré
d’intimité.

Recevoir ces amis, boire l’apéritif, écouter
de la musique... Regarder vers le sud

Façade sud avec bandeau 
d’ouverture sur le paysage.

La petite maison construite
par l’un des petits fils Blaise
est réalisée en bardage bois
(parois et plancher) et en tôle
en toiture. Elle est parfaite-
ment adaptée au climat
guyannais puisque l’espace
intérieur aménagé est équi-
valent à l’espace extérieur
aménagé.        
Cependant, par les maté-
riaux et par sa composition
générale, elle se rapproche
des modèles occidentaux.

De plus, les aménagements
extérieurs sont simples et
efficaces : surrélévation du
plancher sur la dalle béton,
paroi délimitant la terrasse au
Sud ne montant pas jusqu’à
la toiture laissant un bandeau
d’ouverture sur le paysage
direct.

Fusaichiro Inoue House, Takasaki, 1952, Anthonin Raymond 
(JA 33, pp 63-65)

Awala-Yalimapo, janvier 2004.
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espace nuit
espace inti-
mité

espace jour
espace convi-
vialité

1 habitat à Awala-Yalimapo = 1/2 “séjour intérieur” + 1/2 “séjour extérieur”?



dedans/dehors
aménager les parties ouvertes de la maison

Certaines références occi-
dentales sont de plus en
plus présentes dans les
formes qu’adoptent les
habitants quant à leur loge-
ment aujourd’hui à Awala-
Yalimapo. Le carbet en
face de la maison laisse
parfois place à des terras-
ses attenantes à la maison
ou au rajout d’une petite
tente adjacente au loge-
ment “en dur”.
Cependant la plupart des
personnes qui ont adopté
ce système nous ont dit sur
place désirer par la suite
construire un carbet plus
loin quand ils auront plus
de temps et plus de
moyens.
L’idée est de proposer des
terrasses flexibles quant à
leur configuration. (empla-
cement et ouvertures).
Ainsi, ces espaces exté-
rieurs pourraient s’adapter
selon le vent, la chaleur,
les moustiques...

Cutain wall house-the case study house 07,
Tokyo, 1995, Shigeru Ban (JA 20 1995-4 
Annual, pp. 154-157)

Utiliser les matières textiles pour
une meilleure adaptabilité de la
terrasse aux changements du
climat à Awala-Yalimapo?

Dormitory for the Yoshikawa 
oil-recycle Company, Tochigi Prefecture, 1993, 
Jin Architects & Associates / Shuntaro Noda (JA 17 p.155)

Petits espaces extérieurs à la
place du carbet...

Pourquoi pas de petits espaces
intérieurs dans le carbet?

Déclinaison en plan et en coupe de la configuration de l’espace modulable extérieur.

dedans/dehors

changer la
position de
sa terrasse

tissu / légèreté 
transportable /

inclinable

vent, 
moustiques,

pluies, canicule
Awala-Yalimapo, famille du boulanger, janvier 2004. Memorial hall, Takarazuka, 1992, Katsuhiro Miyamoto + Atelier  

cinquième (JA 13 1994-1 Annual, p. 106)

module
modularité

fraîcheur
et lumière

aménager les parties ouvertes de la maison
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Awala-Yalimapo, janvier 2004.

est

Awala

famille du boulanger



dedans/dehors
vivre en plein air, c’est aussi habiter sa maison

La plupart des familles à Awala-Yalimapo ont une maison “en dur” accompagnée d’un carbet. Les espaces de vie inti-
me (dormir, se reposer...) se trouvent dans la maison “en dur”. Les invités sont conviés à passer directement dans le
carbet. Ainsi les espaces intimes sont préservés de tout regard. De plus le carbet est particulièrement adapté au cli-
mat d’Awala-Yalimapo, puisque étant ouvert sur tous ses côtés, il y fait frais, et l’espace reste trés lumineux. A l’inté-
rieur du carbet on ne trouve généralement que quelques hamacs et un ou deux bancs. La maison est prolongée d’une
terrasse, qui est encore un deuxième filtre à l’intimité. Une table et plusieurs bancs et chaises sont en permanence
disposés sur la terrasse. Les sols du carbet comme de la terrasse sont le plus souvent faits d’une dalle béton. 
Ainsi, il s’agit d’offrir aux habitants d’Awala-Yalimapo plusieurs espaces de vie en extérieur. Ce sont des filtres aux
espaces plus intimes faisant partie intégrante de l’habitat.

Nous avons pu obser-
ver dans des logements
sociaux réalisés en dur,
des prolongements
extérieurs réalisés par
les habitants avec des
toitures végétales et
des dalles béton au sol
adjacentes à la maison.
Notons que parfois le
sol est en planches de
bois.

Plusieurs cocotiers dis-
posés à la suite créent
une ombre très présen-
te sur le sable blanc,
marquant à leur tour un
intérieur.

Le carbet permet des
contrastes d’ombre et
de lumière remarqua-
bles.

dedans/dehors

salle de séjour 
en plein air

le paysage 
comme

décor des repas

le panorama 
comme 
paysage 
de la vie 

quotidienneFamille Tiouka, Awala-Yalimapo, janvier 2004. Kandalama Hotel, Dambulla, Sri Lanka, 1994, Geoffrey Bawa (matières 1999 année 3,
p. 74)

voir sans être vu

fraîcheur
ombres

luminosité

vivre en plein air, c’est aussi habiter sa maison
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est

famille Tiouka

Yalimapo

Awala-Yalimapo, janvier 2004.

House of paper, paper tube structure-05,
Yamanashi Prefecture, 1995, Shigeru Ban
(JA 20 1995-4 Annual pp. 160-161)

Awala-Yalimapo, Janvier 2004.



217circulation et habitation
comment organiser les transitions entre les différents espaces de la maison?

circulation et habitation

point lumineux

enchaînement

Awala-Yalimapo, janvier 2004. Izumi House, Kagawa Prefecture, 1986, Isamu Noguchi collaborated by
Tadashi Yamamoto (JA 29 Spring 1998 Modern Houses 2  p. 11)

perspective

profondeur

comment organiser les transitions entre les différents espaces de la maison?

est

Awala

Awala-Yalimapo, janvier 2004.

The Chalet Moby Dick, Yamanashi
Prefecture, 1966, Mayumi Miyawaki
Architect & Associates (JA 29, pp. 114-117)

The Chalet Moby Dick.

Chez Marie Katia, Awala-Yalimapo,
janvier 2004.

Parmi les jeunes couples rencontrés à Awala-Yalimapo, un modèle de maison se retrouve fréquemment : le couloir “à l’occidenta-
le” relie d’un bout à l’autre la cuisine (petite et nouvellement intérieure) au séjour (petit dans la plupart des cas, mais bien agencé
et aéré). Ce couloir dessert une ou deux chambres.
Ce modèle où presque toutes les fonctions de l’habitat sont regroupées (à l’exception des sanitaires), semble satisfaire ses habi-
tants qui sont eux-mêmes à l’origine de cette conception. Notons cependant que tous désireraient se construire un vrai carbet  tra-
ditionnel à proximité de la maison principale.

Chez Marie Katia Appolinaire et Elvis Toka,
Awala-Yalimapo, janvier 2004.

Plan rencontré chez plusieurs familles
d’Awala-Yalimapo, janvier 2004.

composition de 
différentes 
matières 



habitat et nature
où se trouve la limite entre naturel et artificiel?

habitat et nature

des feuilles 
vertes au plafond

de la maison

prendre le
temps 

les arbres sont
dans la maisonPlage des Hattes, Awala-Yalimapo, janvier 2004.

Fusaichiro Inoue House, Takasaki, 1952, Anthonin Raymond (JA 33, pp.
63-65)

pique-nique à la
maison

bien être et 
simplicité

où se trouve la limite entre naturel et artificiel?
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est

plage des Hattes

Yalimapo

Fusaichiro Inoue House, Takasaki, 1952, Anthonin
Raymond,(JA 33, pp. 63-65)

Awala-Yalimapo, janvier 2004.

Les éléments de la nature font partie intégrante du mode de vie et de pensée kali’na. La nature leur apporte ses ressources,
mais aussi elle participe largement au cadre de vie général à Awala-Yalimapo. Le carbet traditionnel kali’na n’est fait qu’à par-
tir d’éléments naturels : bois et feuilles de wassai ou de wai en toiture. Au sol le sable toujours râtissé fait partie de l’aménage-
ment de la maison. Ce rapport très fort à la nature se retrouve dans bien d’autres domaines que celui de l’architecture. Les pein-
tures corporelles réalisées pour les cérémonies sont réalisées à partir de pigments naturels (roucou et “kalawasai”)...
Les récipients sont parfois faits à partir des calebasses...
Des espaces s’inspirant du potentiel de la nature d’Awala-Yalimapo, offrant une ambiguïté entre naturel et artificiel, font partie
des enjeux de la conception de nouveaux habitats kali’na. Quel type d’architecture peut offrir autant de bien être que l’ombre
portée d’un arbre sur le sable chaud et blanc?

Mettre en espace le végétal
ou végétaliser la maison?

Summer House at Karuizawa, Nagano Prefecture, 1933, reconstruction : 1986,
Anthonin Raymond (JA 33, p. 29)

Awala-Yalimapo, janvier 2004.



221lumières, ombres et matières
les tressages, les croisements et entrelacements, sont autant de filtres naturels au logement

lumières, ombres et matières

relief

discrétion

éclat
Awala-Yalimapo, janvier 004. Yomiuri Media Miyagi guesthouse, Miyagi Prefecture, 1997, Hitoshi Abe

Atelier (JA 28 yearbook 1997, p. 154)

atténuer

musique et toucher

les tressages, les croisements et entrelacements sont autant de filtres naturels au logement 

Awala-Yalimapo, janvier 004.

House at Minami Kasugaoka, 
Osaka urban Prefecture, 
1994, Chitoshi Kihara 
Architects and Associates
(JA 28 yearbook 1997, p. 129)

Sky House, Tokyo, 1959, Kiyonori
Kikutake (JA 29, p. 85)

Awala-Yalimapo, janvier 2004.

Restaurant at Ohkurayama,
Kanagawa Prefecture, 1991,
Hiroshige Hatakeyama Architects
and Associates (JA 1994-1
Annual pp. 210-213)

River filter, Tamagawa,
1996, Kengo Kumax
Associates, 1996 (JA 28
yearbook 1997, p. 33)



habiter 223habiter

cheminer dans différents espaces
subtilement différenciés

sentir la présence de... sans le voir...

Noh Stage in Forest, Miyagi, 1996 (Kengo Kuma Geometries of nature, p. 55)

se sentir chez soi d’un
bout à l’autre....

la maison n’a pas
de limite....

cocon

fils / chrysalide

sens

transparence
et ombre

Restaurant at Ohkurayama, Kanagawa Prefecture, 1991, Hiroshige Hatakeyama
Architects and Associates (JA 1994-1 Annual pp. 210-213)

directions

orientation

proportion

couverture
protectrice 

espaces
ouverts sur
les 4 faces

offrir plusieurs lieux dans un même espace de manière légère 2 espaces ou plus = 1 habitat ?



Nous proposons dans les pages suivantes un cahier de références architecturales.
Ces projets répondent de manière contemporaine à des questions proches de celles que nous avons iden-
tifiées concernant l'habitat actuel à Awala-Yalimapo. Ces projets références permettent d'ouvrir des pos-
sibles, de susciter envie et intérêt.

Références contemporaines

225



un habitat éclatéun habitat éclaté

Toutes les parois sont en
contact maximum avec

l’air.

profiter au maximum de l’environnement 
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ancrage minimum

ouvertures
vers l’extérieur

ventilaltion

plancoupe

autonome 
énergétiquement

Pour un maximum de ventilation naturelle, le contact avec le sol a été réduit au minimum et les élé-
ments de toiture ont été soulevés. Les espaces sont diffractés pour que l'air circule dessous, dessus,
autour des volumes. Chaque pièce entretient un rapport différent avec l'extérieur et s'affirme par le
choix des matériaux.  L’ensemble forme trois pavillons reliés les uns aux autres.

Sources : 
http://www.detail.de

http://www.bluescopesteel.com.au

Les 3 parties de la maison sont
reliées par des passerelles abri-
tées. Pour changer de pièce, il

faut passer dehors.

architecte : Troppo, Rozak house, 2001, Darwin, Australie

Il s’agit d’une maison faite pour un programmeur informatique américain venant de Seattle voulant
s'éloigner de la foule des villes. L’Australie ne connaît principalement que 2 saisons tropicales : saison
des pluies (humidité de 90 %) et saison sèche. Des bidons de 100 000 litres récupèrent les eaux de
pluies nécessaires aux besoins durant la saison sèche. Tous les besoins en électricité sont fournis par
les panneaux solaires situés sur le toit. 



structure parapluie 229structure parapluie
des petits volumes sous un grand toit

toit protecteur

pièces 
extérieures

petits volumes
fermés

ossature légère

Ossature légère faite d’une série de
poteaux bois (et de murs) espacés
régulièrement, et faiblement ancrés
dans le sol. 

Sous la toiture, le sol est laissé tel
quel. Seule l’ombre qu’elle y porte
définit l’intérieur de la maison.

Les pièces sont fermées et indépendantes les
unes des autres : intimité des chambres, isole-
ment des pièces humides. Seules quelques
petites ouvertures sont percées (aération).

Leur espacement permet de générer des espaces
- 1 et 2 - intérieurs (car sous la toiture) complète-
ment ouverts sur l’extérieur (car pas de murs).
C’est là que les activités journalières se déroulent.

Le toit, élément fondamental de la maison : il protège
du soleil, de la pluie, il crée un intérieur.
Il est composé très simplement : deux grandes poutres
(sur la série de poteaux) + des chevrons + des liteaux
+ des tuiles.
Son large débord participe au bon confort thermique.

1

2

La maison se compose d’une série de pièces indépendantes, disposées sous un grand toit unique,
couvrant un espace ouvert. Les pièces délimitées (par des murs peu percés, un dallage au sol)
accueillent les  chambres, la cuisine, la salle de bains, un espace de rangement. Le reste de l’espa-
ce protégé du soleil et de la pluie abrite les espaces de vie occupés la plus grande partie de la jour-
née. Un grand toit soutenu par une ossature légère (poteaux / poutres) suffit à définir un espace inté-
rieur largement ouvert sur l’environnement extérieur. Sources : 

http://archnet.org
Petites Maisons, Nicolas Pople, éd. Seuil, Singapour 2003, pp. 94-97

Cette villa fait partie d’un projet plus important réalisé par les architectes Mikko Heikkinen et Markku
Komonen au village Le Mali de Guinée, comprenant une clinique (1994), une école (1997), un éleva-
ge de volailles (1998).  Elle a été construite pour le fondateur d’une association dont l’un des objec-
tifs est d’employer et de développer les techniques et ressources locales afin que la population du
pays puisse préserver ses coutumes et sa culture. Les architectes ont appliqué ce principe dans la
villa : tous les matériaux sont fabriqués sur place (briques en terre, tuiles, dalles,...). 

architecte : Mikko Heikkinen et Markku Komonen, Villa Eila,1995, village Le Mali, Guinée 

coupe

plan



ouvert / ferméouvert / fermé
une architecture modulable
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espaces modulables

ossature
structure

parements mobiles

Sources : 
Quaderns n°217, Land arch, 1997, pp.130-135

http://www.architectenwerk.nl

ossature structure 

parements mobiles vue cadrée

protection visuelle

protection
visuelle

Conçu et construit par l'architecte lui même, l’observatoire a été ajusté selon les ressources dispo-
nibles lors du chantier. Les usagers continuent d’ajuster les ouvertures à leur guise selon les usages
et envies du moment. 

architecte : Hans Peter Wörndl, Gucklhupf, 1993, Autriche

Gucklhupf est un observatoire de 4 x 6 x 7m édifié à l’aide d’une structure bois. Il est recouvert de
plaques de contreplaqué vernies. Il est situé au bord d’un lac en Autriche. La manipulation des plaques
de contreplaqué permet de cadrer des vues tout en modifiant l’aspect extérieur de la constructuion.
C’est un objet en constante évolution qui inter-agit avec l’homme et le paysage.

Coupe



dedans / dehorsdedans / dehors

plan

un enchainement d’espaces

233

espaces non clos

accueil et intimité

ventilation

matériau original

espaces 
multifonctions

Les espaces de la paper house sont contigus. Les espaces délimités sont non-clos de par la continui-
té des tubes en carton. Les poteaux de carton ne se touchant pas, ils laissent un espace intersticiel
permettant un éclairage naturel tamisé ainsi qu'une aération permanente.

façade

Ventillation permise
par la structure

Continuité de l’espace
vers l’extérieur

1 entrée
2 salon/cuisine
3 coin chambre
4 sanitaires
5 salle de bain

5 4

3
2

1

Sanitaires à l’extérieur des
espaces de vie

Sources : 
http://www.archilab.org

Shigeru Ban, Mathilda Mc Quaid, éd. Phaidon press 2003, pp. 22-27

Patio non couvert 
généré par les tubes.

L'extérieur vient à l'intérieur

architecte : Shigeru Ban, Paper House, 1995, Japon

110 tubes en carton (2,70 mètres de haut, 280 mm de diamètre et 15 mm d'épaisseur) sont alignés
selon un plan en S sur un sol carré de 10 mètres de côté. Ils définissent des espaces de vie disposés
à l'intérieur et à l'extérieur. Ce projet est le premier pour lequel était autorisée l'utilisation de tubes en
carton comme matériau structurel dans une construction définitive.  Le grand cercle, cerné par 80
tubes en carton, dessine un espace de séjour intérieur bordé d'une galerie. Ce séjour se présente
comme un espace polyvalent sans autre mobilier qu'un plan de cuisine isolé, des portes coulissantes
et des placards amovibles. 



ventilation naturelleventilation naturelle 
ventilation de jour et de nuit
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jour / nuit

accueil et intimité

ventilation
contrôlable

ouverture facile

Les façades ont été pensées par rapport à la ventilation du bâtiment : le jour, l'ouverture des grands
panneaux permet une ventilation maximum, la nuit  la ventilation se fait par des persiennes à claire-
voie et différentes ouvertures n'offrant pas la vue (au niveau du plancher et du toit). Le sol est fait de
lattes disjointes pour laisser le sable ramené sous les pieds s'évacuer; le bâtiment respire en perma-
nence. Cette maison ne comporte aucun vitrage.

ventilation maximum de
jour par volets pivotants

Source : 
Glenn Murcutt, Françoise Fromonot, Ed. Gallimard, Martegallo 2003, pp. 218-227

ventilation minimum 
la nuit

+ grillage et mobilier
décollé du sol

effet “venturi” permettant la ventilation par le toit

architecte : Glenn Murcutt, Maison Marika-Alderton, 1994, Australie

Cette maison a été réalisée au Nord de l'Australie pour un artiste aborigène et sa famille. Elle se situe
face à la plage et donne sur un étang planté de mangroves à l'arrière. Cette maison propose une alter-
native aux bungalows de briques et de tôle à petites fenêtres dans lesquelles les autorités austra-
liennes logent les aborigènes. Ces constructions sont inadaptées à leur mode de vie car trop fermées.
Ici, la maison est pensée à partir des ouvertures, leurs fonctions et la façon dont elles s'articulent. La
salle commune, comprenant la cuisine, peut être ouverte sur 3 cotés. La toiture est à larges débords
pour protéger du soleil et de la pluie. La maison est préfabriquée puis montée en quelques semaines
par 2 hommes.

S : vers la mer

N : vers la mangrove



distinguer par les matériauxdistinguer par les matériaux
architecte : Glenn Murcutt, Murcutt guest house, 1992, Kempsey Australie réhabilitation / amélioration de l'existant
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évolution

rajout d’éléments
en peripherie

greffes à 
différentes
époques 

La partie habitation et l'unité sanitaire sont distinguées l'une de l'autre par les matériaux de leur enve-
loppe. A l'extérieur comme à l'intérieur, le projet juxtapose des matériaux nouveaux, restaurés ou recy-
clés. Cette juxtaposition crée un ensemble de contraste unique marqué par le temps.

Sources : 
Glenn Murcutt, Françoise Fromonot, éd. Gallimard, Martegallo 2003, pp. 218-227

Glenn Murcutt : A Singular Architectural Practice 2002 Laureate of the Pritzker Architecture Prize, éd. Jensen and Walker, Los Angeles, 2002

Un hangar en bois à proximité de la maison de Murcutt à Kempsey a été transformé en studio pour les
invités. Il a été complété par des volumes en périphérie (sanitaires, escalier, véranda, plate-forme décol-
lée du sol protégée par un auvent).  La partie sanitaire et le reste de la maison se distinguent par des
matériaux différents (bardage bois et tôle à petites ondes principalement). Le bois des parties démolies
du hangar a été recyclé dans la réhabilitation. Ceci dans un souci de rationalité et d'économie, mais
aussi pour laisser au bâtiment la trace du passé et conserver son histoire.  

unité d’habitation : 
bardage bois et grands vitrages

bloc sanitaire ajouté : tôle à petites ondes

matériaux 
réutilisés 



des parties modulablesdes parties modulables

L'adjonction d'un élément préfabriqué aux matériaux bien différents de la construction traditionnelle
crée un nouvel ensemble. L'extension gravite et s'articule autour de l'existant, elle est manipulable par
l'habitant. Elle propose un confort différent de celui existant. Il est possible selon les besoins des habi-
tants d'ajouter d'autres modules du même type.

accoler une unité de confort

mobilité

évolutivité

légèreté

préfabriquation
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Sources :
http://www.kalhoefer-korschildgen.de

Housing + Singular Housing, Jaime Salazar & Manuel Gausa, Actar éd., Barcelona, 2002, pp. 112-115

Différentes couches réagissant avec leur environnement, la
lumière, ses nuances et ses reflets, donnent à la façade un
aspect constamment changeant .  

Possibilité de déplacer l'extension pour générer la terrasse.

architecte : Kalhöfer & Korschildgen, Fahrt Ins Grüne, 1997, Allemagne

Fahrt ins grünre (voyage dans l'écologie) est un projet d'extension d'une maison allemande tradition-
nelle dans un milieu naturel protégé (Ramscheid). Le propriétaire, un journaliste free lance, avait
besoin d'une extension pour sa maison. Elle devait répondre aux conditions climatiques; la plus proche
possible de la maison durant l'hiver et plus éloignée durant l'été pour générer une terrasse. Les archi-
tectes Gerhard Kalhoefer et Stefan Korschildgen ont proposé un volume isolé, autonome et mobile de
sorte que l'extension soit  convertible et donc conservable sur le long terme.
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“Pour bien dormir, il ne faut pas dormir dans une grande pièce.
Pour bien travailler, il ne faut pas travailler dans un réduit.
Pour rêver le poème et pour l’écrire, il faut les deux logis. [...]
Mais encore une fois, nid, chrysalide et vêtement, ne forment qu’un moment de la demeure.
Plus condensé est le repos, plus fermée est la chrysalide, plus l’être qui en sort est l’être d’un ailleurs, plus grande est son expansion.”

Gaston Bachelard, La poétique de l’espace, p.72
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Les éléments essentiels du projet

Notre projet est une structure offrant un grand volume et reprenant l’esprit du carbet traditionnel kali’na.
Les parties fermées sont des petits espaces clos sous toiture, aux parois variées, indépendants de la
structure.
De plus nous proposons plusieurs habillages de tout ou partie du volume carbet.
Nous offrons par ces principes et leurs combinaisons, une grande souplesse dans l’appropriation de son
habitat, et dans les ambiances obtenues.



les éléments essentiels du projet

structure légère, grand volume
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sols diversifiés

petits espaces clos

possibilités de fermetures légères

terrain d’au moins 2 000 m²

habitat éclaté

végétal architecturé

proposition paysagère proposition architecturale
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Proposition architecturale





structure légère, grand volume

La différence la plus
importante et la plus
visible entre la structure
proposée et la structure
traditionnelle est le chan-
gement de matériau au
niveau du faîtage.
En utilisant un matériau
translucide, la lumière
naturelle peut entrer
dans le volume carbet et
rythme ainsi les parcours
quotidiens à l’intérieur de
l’habitat.

Les deux pans de toiture
sont décalés. L’un d’eux
joue le rôle de brise
soleil, la lumière entrante
est ainsi diffuse.  
Le vent dominant vient
de l’Est. Il s’agit d’en
prendre compte pour
l’implantation des car-
bets.
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Maison Marika-Alderton, 1994, Australie
architecte : Glenn Murcutt.

La structure carbet proposée fonctionne par travées de 3 mètres de large par 5 mètres de long.
Nous nous sommes basés, pour l’étude, sur une structure à 3 travées.
Elle représente une tranche d’un carbet à “x” travées.
Remarque : le traitement des pignons ne fait pas partie de l’étude.

simplicité

traditionnel

Le projet conserve l’ampleur du volume d’un carbet traditionnel et ses quali-
tés essentielles : un bon abri et une bonne ventilation naturelle.
Nous avons recherché la plus grande simplicité, tout en nous appuyant sur
les techniques kali’nas :
- les différentes sections des bois utilisées vont en s’affinant vers le haut de
la structure.
- les poteaux sont ancrés d’un tiers de leur hauteur dans le sol; le tout tra-
vaille par superposition et les assemblages sont réalisés tiges filetées +
écrous et clous.

contemporain
“[...] nous avons vu que le toit n’est rien d’autre qu’un
moyen de contrôle climatique (le climat est différent
sous le toit de ce qu’il est à l’extérieur) [...]”

Yona Friedman, L’architecture de survie, une philoso-
phie de la pauvreté, p. 91.
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poteaux : 

poutres transversales : 

pannes sablières : 

arbalétriers :  

panne faîtière :  

contreventements :  

entraits :  

chevrons :  

tasseaux : 

Possibilité d’évolution de la structure carbet : avec un
auvent reprenant la trame 3 x 5 mètres.
L’avancée est perpendiculaire au faîtage.
Cette volumétrie peut entraîner de nouvelles qualités
d’usage.

2,70 m

6,80 m

3 m

5 m

contreventements

3 m

5 m

5 m

2,70 m

6,80 m

axonométrie éclatée (structure-car-
bet de 3 travées)

4,05 mètres (2,80 mètres hors sol)
section ronde 150 mm
5 mètres
section ronde 150 mm
longueur définie par le nombre de travées
(assemblage à mi-bois )
section ronde 150 mm
4,40 mètres
section ronde 70 mm
longueur définie par le nombre de travées
(assemblage à mi-bois )
section ronde 100 mm
4 mètres
section ronde 70 mm
2,40 mètres
section ronde 70 mm
7,30 mètres et 6,20 mètres
section 70 mm
longueur définie par le nombre de travées
section carrée 50 x 50 mm

1,70 m 1,70 m

coupe

plan
(ici 2 travées)

coupe

plan

““Le haut” évoque l’idée d’une
plus grande souplesse, une
sensation de légèreté, d’as-
cension et finalement de liber-
té; chacune de ses propriétés
visiblement apparentées pro-
duit par elle même une réson-
nance particulière.”

Kandinsky, Point et ligne sur
plan, p.146

Descriptif de la structure carbet :
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Ces petits espaces clos
sont pensés suivant
deux types de mise en
oeuvre et de maté-
riaux.
Le premier s'appuie sur
l’assemblage de
cadres en bois iden-
tiques et auto-porteurs,
aux remplissages
variés : les panneaux-
bois.
Le deuxième s’appuie
sur l’assemblage de
blocs identiques
(exemple : blocs de
terre comprimée) : les
blocs.

A partir de ces deux catégories, une infinité d’espaces clos (pièces) peuvent être réalisés : 
suivant le nombre d’éléments de base (panneaux-bois ou blocs) peuvent être construits des espaces aux dimensions, aux
formes, aux aspects, aux ambiances, les plus variés. La manière dont ils sont assemblés sous le(s) grand(s) toit(s), multi-
plie encore les possibilités. Chaque foyer peut donc avoir des maisons très personnelles et en même temps le village
acquiert une certaine cohérence.

fermeture

confort

indépendance

Nous avons observé une tendance à fermer de plus en plus son habitat. 
Mais cela entraîne l’utilisation de nouveaux matériaux (parpaings, tôle,...), en
général mal mis en oeuvre. Notons que les matériaux utilisés traditionnellement
(bois, feuilles,...) ne nécessitent pas de finitions (tel que de l’enduit); ces tech-
niques ne sont donc pas couramment employées dans le village.
Pour éviter la fermeture de l’ensemble du volume carbet, nous proposons de
construire des parties closes indépendantes de la structure.
Le confort “à l’européenne” peut alors être localisé dans des petits espaces clos
sous la grande toiture. Le confort “à la kali’na” est par là conservé.

Dormitory for the Yoshikawa oil-recycle-
Compagny, 1993, Japon
architecte : Jin architects & Associates /
Shuntaro Noda



petits espaces clos  [espace panneaux-bois]

panneaux bois pour le plancher ... pose des lattes sur les panneaux plancher ... assemblage et pose des panneaux-bois ... pose des panneaux-bois ouvrants ... couverture de l’espace ...
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Ici, un petit espace clos
de 9 m² :
- 16 panneaux-bois
(0,75x2,10 m) pour les
parois verticales
- 8 panneaux-plancher
(0,75x1,50 m) pour le
plancher.

Ici, les panneaux-bois sont
remplis de grandes feuilles
prises entre deux séries de
tasseaux bois, fixés sur les
montants des panneaux.
Une matière textile vient cou-
vrir l’espace : évite les résidus
des couvertures végétales
tout en conservant l’entrée de
lumière.

longrines en bois traité enfoncées dans le sable aux trois quarts ...

la pièce de 9 m² sous la grande toiture
de jour : la couverture laissant passer la lumière au niveau du faîtage crée un raie
de lumière dans tout l’habitat

de nuit : le petit espace éclairé de l’inté-
rieur diffuse une lumière
tamisée

vue de l’intérieur 
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Quelques essais de remplissages des pan-
neaux-bois.
Ce principe constructif permet une gamme
très diversifiée de parois verticales, plus ou
moins opaques, plus ou moins durables, plus
ou moins coûteuse,...
De plus, il est aisé de remplacer un panneau
(ou plusieurs) lorsqu’il ne plaît plus ou qu’il est
trop abîmé.
De la même manière il est possible d’agrandir
ou de réduire un espace déjà construit en
rajoutant ou en enlevant des panneaux-bois et
des panneaux planchers.

remplissage bois remplissage tissu

remplissage végétal

2,10 m

0,75 m

section : 22 / 50 mm
(raboté)
longueur : 0,75 m

section : 22 / 50 mm
(raboté)
longueur : 2,10 m

section : 22 / 50 mm
(raboté)
longueur : 2,15 m

vis longueur : 60 mm

section : 22 / 50 mm
(raboté)
longueur : 0,75 m

section : 22 / 50 mm
(raboté)
longueur : 2,10 m

section : 22 / 50 mm
(raboté)
longueur : 1,55 m

vis longueur : 60 mm
(des deux côtés)

section : 22 / 50 mm
(raboté)
longueur : 0,75 m

section : 30 / 200 mm
longueur : suivant nombre de panneaux

Panneaux mur + remplissage Panneaux plancher + latte Longrine
remarque : ceux des angles de l’espace créé doivent avoir un contreventement

1,5
0 m

0,75 m
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Shigeru Ushida, Pavillons de thé
extrait de XS grandes idées,
petites structures

Ralph Erskine, Tour évasée
vue de l’extérieur  vue de l’intérieur

extrait de XS grandes idées, petites structures

Mikko Heikkinen & Markku
Komonen, Villa Eila, Afrique de
l’ouest, 1995
extrait de Petites maisons

Shigeru Ushida, Pavillons de thé
extrait de XS grandes idées, petites structures, Phyllis Richardson, éd. Thames &
Hudson, Paris, 2002

Wespi & De Meuron, House
in Flawil, Suisse, 2000
extrait de Mini house,
Alejandro Bahamon, éd.
HarperCollinsPublishers,
New York, 2003

Carlo Baumschlager et Dietmar Eberle, Maison Kern, Autriche 1997
extrait de Petites maisons, Nicolas Pople, éd. du Seuil, Paris, 2003

références architecturales pour les remplissages des panneaux

différents types de mise en
oeuvre du matériau bois 

François Roche, Transfert, France, 1993
extrait de L’architecture verte

François Roche, Transfert, France, 1993
extrait de L’architecture verte, éd.Taschen, Köln, 2000

extrait du film Green snake, Tsui Hark, 1993

différents types de mise en 
oeuvre de matières végétales

différents types de mise en
oeuvre de fibres / tissus

Kengo Kuma, Kunga’s Great
Wall House, Chine, 2002
extrait Kengo Kuma, Spirit of
Nature Wood Architecture Award
2002

Nicole Cottarel, Cabane de ficelle
extrait de Rêves de cabanes, ou
l’esprit cabane, Philippe Burey,
éd. Les jardins de la Brande,
Fouleix, 2002

extrait du film Les Cendres duTemps,
Wong Kar Wai, 1994

Natte, détail de couverture
ouvrage de l’exposition “Terres
d’Architecture, Regards sur les bourrines
du Marais de Monts du 09-12/2004 à
l’écomusée du marais Breton Vendéen” -
Le Daviaud - La barre de Monts (85)



Michael Culpepper et Greg Tew, Abribus scolaire, Etats-Unis,
extrait de XS grandes idées, petites structures, Phyllis
Richardson, éd. Thames & Hudson, Paris, 2002

petits espaces clos  [espace panneaux-bois]
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détail de Cabane “Bu”

Serge Mansau, Cabane “Bu”
extrait de Rêves de cabanes, ou l’esprit cabane, Philippe Burey, éd. Les jardins
de la Brande, Fouleix, 2002

Stephen Atkinson, House in Zachary,
Etats-Unis, 2000

extrait de XS grandes idées, petites structures

références architecturales pour les remplissages des panneaux

type de mise en oeuvre
du matériau métal

Différents types d’assemblages pouvant être intégrés au projet sont déjà présents à Awala-
Yalimapo. Ceux-ci se retrouvent aussi bien dans l’artisanat (vannerie, ...), que dans le travail du
tissu, la construction de parois verticales, la couverture des carbets...
Mettre “sous cadre” (dans les panneaux-bois des petits espaces clos) ces assemblages et ces
matières, est une façon de concevoir un habitat contemporain à l’aide d’artisanat traditionnel.

paroi de CD, Centre
Pompidou, Paris, 2004  

paroi verticale en feuilles de maripa lattes de gaulettes entrelacées feuilles de maripa en couverture tissu kali’na

vannerie

type de mise en oeuvre de 
matériaux de récupération
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Ici, un petit espace clos
de 12 m² (plan rectangu-
laire).
Différents appareillages
de blocs offrent des
parois plus ou moins
aérées. Nous pensons
ces murs en blocs de
terre comprimée (BTC).
Ce matériau a l’avantage
d’offrir une belle finition.
Toutefois il peut être com-
plété par un enduit terre
et/ou des peintures (pour
personnaliser son habi-
tat).

la pièce de 12 m² sous la grande toiture
de jour : la couverture laissant passer la lumière au niveau du faîtage crée un raie
de lumière dans tout l’habitat

vue de l’intérieur

sous-bassement en parpaings juxtaposés, légèrement enfoncés dans le sable... dallage en BTC + début du premier lit...
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Ici, les murs sont composés
de 12 “colonnes” identiques
en BTC + pans de tissu.
L’appareillage des
“colonnes” permet la pose
d’étagères. Elles participent
à la stabilité de l’ensemble.
Une matière textile vient
couvrir l’espace : évite les
résidus des couvertures
végétales tout en conser-
vant l’entrée de lumière.
La structure de la couvertu-
re participe à la stabilité de
l’ensemble.

mise en place des colonnes +  pans de tissu +  étagères... couverture de l’espace...



sous-bassement en parpaings juxtaposés, légèrement enfoncés dans le sable... dallage en BTC mise en place des colonnes + pans de tissu + des étagères...

petits espaces clos  [espace blocs]
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Ici, un espace courbe
en BTC (plan en demi-
cercles).
L’assemblage de blocs
permet en effet une
grande liberté quant
aux plans des espaces
construits.

Ici, les murs courbes sont
composés de 11 colonnes
+ pans de tissu + étagères
+ couverture textile.
Les 2 demi-cercles de
tailles différentes permet-
tent des entrées déro-
bées. De telles parois per-
mettent différentes
ambiances au fil de la
journée.

l’espace courbe sous la grande toiture
de jour : la couverture laissant passer la lumière au niveau du faîtage crée un raie
de lumière dans tout l’habitat

vue de l’intérieur

2 possibilités de couverture de l’espace... 

de nuit : le petit espace éclairé de l’inté-
rieur diffuse des touches de  lumière
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Différents essais d’assemblages sur le principe  du ”mur
lumière” (ici en briques cuites).

Ci-dessus, les plans des 2 espaces présentés précédemment, plan rectangulaire + plan en demi-cercles.

architecte : Laurie Backer
extrait de Gautham (B), Laurie Baker, life
works and writings, éd. Penguin books,
New Delhi, 1991

autre exemple d’appareillage :
plans des différents lits et 
élévation des colonnes
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Traditionnellement, une mezzanine
était construite dans la structure car-
bet. Elle avait une signification dans les
étapes de la vie kali’na.
La proposition ré-adapte le système de
mezzanine. L’arrivée de lumière en toi-
ture (faîtage) éclaire naturellement cet
espace. Ceci entraîne de nouvelles
qualités d’usages.

Nous avons vu que les Kali’nas apportent un soin particulier au sol
(défrichage par brûlis, râtissage quotidien du sable,...).
Aujourd’hui, la tendance la plus courante consiste à couler une dalle
béton sous le carbet ce qui en termes écologique, esthétique et de
mode de vie, ne convient pas au village.
Nous proposons comme alternative des sols plus subtils comme des
planchers bois (lattes jointes / disjointes) ou des pavages en briques.

Paper House, 1995, Japon
architecte : Shigeru Ban

Les lattes en bois des planchers offrent un sol propre, bien fini et très facile d’entretien. Une pose aérée permet
notamment de balayer le sable entre les lattes disjointes.

Le mode de construction des planchers (poutres principales qui moisent les poteaux de la structure carbet) et des
dallages en briques, permet une pose par étape et un retrait facile. Cette flexibilité qui correspond au mode d’ha-
biter kali’na : agrandissement de son habitat suivant l’agrandissement de la famille, les finances, les envies,...

poutres porteuses moisant les
poteaux

pose des solives

pose des lattes
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- panneaux suspendus :
cadre en bois au remplissage

durable et opaque, suspendus
aux poutres de la structure

- textile type persiennes :
accrochage aux poutres de la
structure

- jardins verticaux : 
treillis en fines sections de
bois rond sur lequel poussent
des plantes grimpantes

La composition d’un ou plusieurs types de fermetures légères permet d’adapter l’espace carbet à plusieurs situa-
tions. Par exemple, une travée peut être fermée entièrement par les panneaux suspendus, créant ainsi une pièce
indépendante (deuxième photo, page de gauche).

modules

diversité

léger / lourd

La tendance actuelle est de fermer de plus en plus entre les poteaux de la
structure carbet. Les matériaux de fermeture employés ne travaillent pas de
la même façon que la structure, ce qui la fragilise.
Nous proposons 3 types de fermetures légères : panneaux suspendus, tex-
tiles type persiennes, jardins verticaux.

extrait du film Green snake, Tsui Hark, 1993
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fermeture 1 :
cadre en bois
2,40 m x 1,40 m

fermeture 2 :
largeur  2,80 m

fermeture 3 :
modules 1 m x 2 m

Ici, un jardin vertical composé de 5 modules, dont les espèces végétales ont été plantées à des
temps différents : un jardin en mouvement comme façade.
Ces jardins peuvent être placés à proximité de l’habitat en reprenant la trame des poteaux. Ils per-
mettent de garder l’intimité sans se fermer complètement. Ils peuvent aussi servir de paravents pour
habiller des lieux de vie extérieurs.

Teresa Gali-Izard, Jardin en la casa-fabrica
Espagne, 1998
extrait de la revue Quaderns  n° 243

fermeture 1 : les panneaux suspendus fermeture 2 : textiles type persiennes fermeture 3 : jardins verticaux
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Proposition paysagère





un terrain d’au moins 2 000 m²

D’après nos rele-
vés (janvier 2004),
les terrains sur
lesquels sont
implantés chacun
des foyers ont une
superficie variant
entre     2 000 et 
3 000 m² environ.
Pour les futurs
logements, nous
proposons des ter-
rains d’au mini-
mum 2 000 m².
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exemple d’implantation sur 2000 m2

relevé du terrain de Marie-Katia Appolinaire et Elvis Toka, janvier 2004 - terrain = 2320 m2
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Ici, un exemple
d’implantation sur
2000 m² : l’habitat
est éclaté en trois
parties.
Nous proposons
des structures-car-
bet de taille variant
de 3 travées (9
mètres de long, 45
m² entre poteaux)
à 6 travées (18
mètres de long, 90
m² entre poteaux).

relevé du groupement familial Maipio, janvier 2004 - relevés de quelques fonctions

habitat éclaté

sur le terrain

sous la toiture

Nous avons vu que les différentes fonctions de l’habitat kali’na sont éclatées
sur le terrain. Cette organisation correspond à leur manière d’habiter : passa-
ge d’une activité à une autre, sanitaires en retrait, construction par étapes
(agrandissement de la famille, finances, envies,...).

Nous proposons de conserver cet éclatement et de le décliner à deux échelles
différentes de l’habitat :
- à l’échelle du terrain : implantation des constructions sur ce dernier
- à l’échelle d’une construction : organisation des espaces clos sous la toiture.

Rozak House, 2001, Australie
architecte : Troppo

cuisines détente chambres

Remarque : lors de
notre rencontre avec le
maire (à Paris, en
novembre 2004), nous
avions montré un car-
bet de 8 travées.
Il nous a incités à plutôt
le décomposer en plu-
sieurs carbets.
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Ici, trois temps possibles
d’un habitat.

Au fil du temps, des ferme-
tures légères  (des trois
types) sont placées, enle-
vées, complétées.

petits espaces clos en blocs (BTC)

petits espaces en panneaux-bois

fermeture sécurisante

textile type persienne

jardin vertical
temps 1 :
Une structure-carbet de 3 travées avec un petit espace clos en pan-
neaux-bois et un en blocs + une partie toilette en retrait + une cuisine
extérieure sous l’arbre central.

temps 2 :
Rajout d’un petit espace clos en blocs et d’un plancher sous la structu-
re-carbet de départ + une structure-carbet de 3 travées  avec un espa-
ce clos en panneaux-bois et un plancher + un plancher sous l’arbre
central.

temps 3 :
Rajout de plancher sous la structure-carbet de départ + 3 travées en
continuité de la deuxième structure-carbet construite avec rajout de
plancher et d’un espace clos en blocs.

Remarque : l’ajout d’une
structure-carbet peut égale-
ment permettre l’héberge-
ment pour touristes.
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0 3 m 0 3 m

toilettes détente

douche

chambre

cuisine

bureau/
cellier...

détente

chambre

bureau

détente
chambre

chambre/
bureau/
cellier...

détente

partie 1

1

3

2

partie 3partie 2

A propos de la maison de Jamberoo (New south
wales) de G.Murcutt

“[...] l’extension entreprise quinze ans plus tard pour
rajouter un bureau à l‘aile des parents, côté est, a
agrandi la maison d’une travée, portant leur nombre à
7, et rendu le bâtiment symétrique de part et d’autre de
sa véranda.”

Françoise Fromonot, Glenn Murcutt, p.148
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0

découpage parcellaire projeté
par la mairie : 
14 parcelles de 1600 m²

découpage parcellaire que nous
proposons : 
11 parcelles de 2000 m²

proposition d’implantation du bâti proposition d’organisation bâti /
végétal architecturé

zone déjà défrichée par la mairie 

Des terrains ont été récemment défrichés à Awala par la mairie.
Nous intégrons notre proposition paysagère à l’une de ces zones défrichées : près
des terrains de sport.
Les services de la mairie y projettent l’implantation de 14 parcelles de 1 600 m²
environ.
Nous proposons, suite aux relevés effectués (janvier 2004), de diviser cette zone
en 11 parcelles d’au moins 2 000 m². Cette taille nous paraît être le minimum pour
une famille vu le du mode d’habiter kali’na. 

plan de situation de la zone étudiée

vaste

“parcelles”

minimum

Awala

zone défrichée, Awala-Yalimapo, mars 2005.

“Le chemin est encore long et de nouveaux problèmes apparaissent aujourd’hui : pour nos frères, la sauvegarde de
notre culture et de notre langue sont des enjeux au même titre que les questions centrales du territoire et de la juridic-
tion coutumière, ou que le maintient et le développement de nos villages, qui représentent des formes d’aménagement
et de vie sociale menacées par une urbanisation conduite selon des principes qui ne sont pas les notres, et qui entraî-
ne la réduction de nos espaces de vie.”

Na’na Kali’na, une histoire des Kali’na en Guyane, Gérard Collomb et Félix Tiouka (éd. Ibis rouge, Guyane 2000)
p.140
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Awala-Yaliampo, mars 2005.

intérieur du carbet + extérieur du carbet =  un habitat

proposition paysagère pour les 11 parcelles

détail de la légende plan 
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Ebène verte : (bignoniacées Tabebuia serratifolia)
“Grand arbre de 25 à 30 m de haut dont le diamètre varie entre 50 et 100 cm.” “Les fleurs jaunes sont hermaphrodites regroupées en
grappe.”
“Essence héliophile dont la présence est corrélée à la présence des trouées.”
“L’ébène verte est fréquemment plantée pour son caractère ornemental.”
“Son bois brun verdâtre est trés dense trés dur, de trés bonne durabilité.” (guide de reconnaissance des arbres de Guyane, 2ème  édi-
tion Office Nationale des Forêts, matoury, 2004).

figure 1 : composition centrée autour de l’arbre central

La proposition paysagère repose sur une séparation des foyers intuitive, sans
barrières verticales. C’est l’organisation des différents carbets d’une famille com-
posée avec les différentes espèces végétales qui crée la séparation des terrains.
Nous nous basons sur des carbets de 3, 4, ou 6 travées. Sont représentés les
carbets déja construits et les carbets à venir sur un même terrain.
Nous proposons trois grands types d’organisation d’ ”habitat éclaté”. (cf : figures
1, 2, 3).
Chaque habitat est organisé autour d’un arbre central n’attirant pas les animaux
frugivores, choisi pour sa valeur ornementale. Le flamboyant est donné dans le
plan paysager en exemple. Il peut bien sûr être remplacé par d’autres espèces
telle que l’ébène verte.

Les arbres fruitiers poussent trés rapidemment et offrent une belle diversité sur Awala-
Yalimapo. Cependant ils attirent certains animaux dont les chauves souris. C’est pourquoi
nous proposons de les garder quelque peu à distance de l’habitat principal.
Le papayer a la particularité de pousser trés vite et de mourir au bout de 4/5 ans.
C’est pourquoi, dans la proposition, il est planté en “bouquets” d’âges différents, pour être
toujours présent à l’endroit souhaité.
L’herbe tortue pousse spontanément et en grande quantité à Awala-Yalimapo. Nous les
ordonnons en les replantant de manière régulière, pour obtenir des “colliers” (espèces
régulièrement espacées comme des perles). On peut planter de la même façon les petits
ananas. Ces colliers sont pensés pour rythmer les parcours depuis la route jusqu’à l’inté-
rieur de l’habitat ou entre les différentes parties de la maison.

figure 2 : composition en longueur

Awala-Yalimapo, janvier 2004.

composition plusieurs carbets/plusieurs végétaux pour une famille

Ces petites plantes, “les pervenches de Madagascar”, poussent de manière spon-
tanée sur le sable blanc d’Awala-Yalimapo. Elles pourraient être aussi replantées
“en collier”; elles offrent en effet une jolie note colorée à l’habitat.
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composition plusieurs carbets / plusieurs végétaux pour une famille

Des “façades musicales” de citronniers rythment le paysage direct de certains carbets. Ces
citronniers sont plantés à différents âges pour obtenir une silhouette à différentes hauteurs,
comme s’ils étaient en mouvement permanent. D’autre part, les citronniers sont recouverts de
petites épines qui peuvent repousser les petites chauves souris. De plus les avoir à proximi-
té de sa maison peut être agréable parce que les fruits et les fleurs sentent trés bon.

L’artisanat ainsi que certains savoir-faire kali’nas reposent sur les particularités des fruits du
roucou et du calebassier. C’est pourquoi ils ont, dans l’aménagement paysager proposé,
une place privilégiée. Ce sont, en outre, de trés beaux arbres.

Remarque : Le manguier qui pousse très bien à Awala-Yalimapo, offre une belle ombre régulière toute l’année. Cependant, les nombreuses feuilles
et fruits tombent à longueur d’année et obligent les habitants à un entretien très fréquent. De plus, les fruits attirent les chauves souris. C’est pour-
quoi il serait préférable de faire pousser les manguiers dans des zones éloignées des parties du village vouées à l’habitat.
D’autre part, nous avons pu observer dans le village un autre arbre qui ne donne pas de fruits (n’attire pas les animaux) et qui comporte les mêmes
avantages que le manguier quant à la densité de son feuillage. Il serait alors bon de privilégier ce dernier à proximité des habitations.

manguier

espèce au feuillage intéressant à proxi-
mité de l’habitat figure 3 : composition d’une famille agrandie

flamboyant

manguier

papayers

roucous

citronniers

herbes tortue

ananas
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Sur les terrains défrichés par la mairie, nous proposons de replanter des parties de forte
densité végétale. Ces zones sont pensées pour pouvoir assurer une jachère. Elles seraient
exploitées à tour de rôle.

- valeur écologique
- valeur paysagère : Garder l’arrière plan végétal (hauts arbres) toujours présent dans l’ha-
bitat kali’na à Awala-Yalimapo.
- valeur culturelle : Les arbres à exploiter pour leur bois, leurs graines ou leurs fruits pour-
raient être regroupés dans ces zones de haute densité végétale. Ceci appuie la notion de
la terre collective très présente dans les cultures amérindiennes. Notons de plus que
regrouper les arbres fruitiers pourraient permettre d’éloigner les animaux nuisibles.
- valeur pédagogique : La réserve de l’Amana, l’école primaire..., pourraient proposer des
circuits de découverte traversant ces zones.
- valeur économique : Faire pousser des espèces de qualité notamment choix  du type de
manguier (mangue non fibreuse).
- valeur anticipative : Pour le moment, la végétation est luxuriante et abondante dans le vil-
lage. Mais les constructions se multiplient, les ressources provenant des arbres et arbustes
autrefois indispensables pour les familles sont aujourd’hui remplacées par d’autres produits.
Les connaissances et les pratiques liées aux végétaux peuvent alors tendre à se perdre,
c’est pourquoi il s’agit d’anticiper sur de possibles “scénarios catastrophe”, en prenant soin
des biens naturels et précieux.

Cette zone de forte densité végétale devrait être pensée de façon paysagère.
Voici 4 scénarios possibles vus en coupe.

replanter des zones de forte densité végétale

principe de la coupe

zone de forte densité végétale 

awara  -  wassaï  - fromager  -  st martin rouge  -  manguier

palmier bâche     -    fromager      -     palmier bâche

awara - wassaï - st martin rouge - wassaï- awara - wassaï...    

50m

manguier   -   papayer  - ébène verte  -  manguier    -    papayer   



“La lumière artificielle est un petit moment statique singulier de la lumière, c’est la lumière de la nuit, et elle ne peut jamais égaler les nuances
d’atmosphère que créent l’heure du jour et la merveille des saisons.”

Louis I. Kahn, Silence et lumière, p.103
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Habiter

Sur le plan de l’environnement global, les modes de construction et d’habiter sur lesquelles nous tra-
vaillons sont particulièrement économes en énergie fossile et peu émetteurs de gaz à effet de serre. Il y
a peut-être un léger surcoût résultant d’une moindre densification de l’habitat le long des réseaux d’eau,
d’éléctricité et d’eaux usées. Mais par rapport aux gains réalisés par ce mode d’implantation (soulignés
pages suivantes), cela paraît tout à fait secondaire. De plus cette démarche permet de préserver la cul-
ture locale sans la figer.
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j’aménage ma mezzanine,
elle reçoit la lumière 

venant du faîtage

je secoue mes pieds sur les lattes du
plancher, elles sont aérées,

le sable tombe directement par-terre

j’accueille mes amis
dans la terrasse

sous l’auvent

je place ma
table à
l’ombre

je range mes
biens dans
mon petit

espace clos

l’air passe sous le plancher

l’air passe sous le plancher 

ma chambre est faite en colliers de graines de flamboyant,
parfois je me prélasse dans la lumière tamisée, 

parfois je danse dans la lumière ravivée.

le jardin vertical fait filtre,
il rafraîchit l’air et offre de
beaux jeux de lumière

je ressens la pré-
sence des visi-

teurs, mais ils ne
me voient pas

si je veux, je ferme toute ma maison
entre les poteaux du carbet avec les

panneaux sécurisants

le jour, la lumière naturelle zénithale éclaire l’ensemble
de l’espace habité 
la nuit, la lumière artificielle provenant de l’intérieur
se diffuse par le faîtage et marque une présence

la lumière zénithale arri-
ve jusque dans les petits
espaces clos dont la
couverture n’est pas
opaque

l’air circule dans toutes les
travées de l’habitat

le plancher me mène de
l’extérieur vers l’intérieur de

ma maison sans interruption,
je peux passer le balai sans
difficultés et jetter le sable

entre les lattes aérées

je cueille du roucou 
pour pouvoir en extraire le pigment

Tiens! Le St Martin rouge a trés bien poussé
cette année. J’aime passer du temps à

l’ombre des arbres de ma maison.

je peux cuisiner à l’extérieur à
l’ombre ou au soleil

économie d’énergie pour le transport

économie d’énergie 

matériaux réutilisables
coût de démolition et de mise en décharge réduits

climatisation sans consommation d’énergie

réduction du volume climatisé artificiellement
et donc moindre consommation d’énergie

réduction d’éclairage artificiel durant la journée et
moindre consommation d’énergie

économie d’eau traitée et moindres production
de boues de station d’épuration

points Haute Qualité Environnementale

émissions faibles de gaz 
à effet de serre

Utilisation de matériaux locaux  

Utilisation de matériaux renouvelables tels que bois, feuilles

Planchers bois en alternative à la dalle béton

Espaces ventilés naturellement et protégés de l’ensoleillement direct par les arbres

Si volonté forte de climatisation artificielle : privilégier les petits espaces clos

Traitement translucide du faîtage  

Possibilité de conservation des trois types d’arrivée d’eau
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Enjeux du voyage de mars 2005
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Un des objectifs du voyage à Awala-Yalimapo, en mars 2005, est de présenter le projet
d’habitat à l’équipe municipale lors du conseil prévu à cet effet. 
Nous voulons, d’autre part, présenter les propositions au plus grand nombre d’habitants
possible, en commençant par ceux que nous avions déjà rencontrés l’année précédente.

Pour communiquer le projet le plus efficacement possible aux différents interlocuteurs (en
métropole, en Guyane,...), nous voulions présenter des maquettes : outil qui permet de se
projeter facilement dans l’espace.
Nous avons conçu les maquettes de sorte qu’elles puissent être démontables et transpor-
tables dans des mallettes et ce depuis le début du travail.
Nous nous sommes servis de cet outil de communication comme outil de conception.
Dans ces trois mallettes, différentes échelles du projet.

présenterprésenter

janvier 2004 : 
premier séjour à
Awala-Yalimapo 

phase analyse

mars 2005 : 
retour sur place

réaliser

ajuster

présenter

mallette 1 :
- 2 sols en sable (60 m² chacun)
- 3 travées de 3 x 5 mètres
- 1 faîtage
- 1 structure de la couverture (chevrons + tasseaux)
- 2 types de couverture (métal ou végétal)
- 4 planchers bois (lattes jointes ou lattes disjointes)
- 3 dallages blocs
- 2 mezzanines (avec escalier) 
- 1 petit espace clos en panneaux-bois
- 1 petit espace clos en blocs, plan rectangulaire (murs pleins)
- 2 petits espaces clos en blocs, plan en courbes (murs aérés)
- 2 couvertures légères d’espaces clos en blocs
- 20 fermetures légères type panneaux sécurisants
- 10 fermetures légères type persiennes
- 3 fermetures légères type jardins verticaux
- une échelle humaine

mallette 3 :
- 1 sol en sable (10 m² )
- 1 longrine
- 1 panneau-plancher
- 1 grille de 7 panneaux-planchers
- 2 éléments lattes jointes
- 2 assemblages de 6 panneaux-bois ligaturés (remplissage 
tasseaux + végétal, ou tasseaux)
- 4 panneaux-bois pivotants (remplissage tasseaux)
- 2 linteaux bois
- 1 couverture légère
- 1 jeu de panneaux-bois aux remplissages bois / tissu / végétal
- 1 tranche de sol en sable + terre
- 5 modules de jardins verticaux (plus ou moins végétalisés)
- 1 échelle humaine

mallette 2 :
- 2 sols en sable (10 m² chacun)
- 2 dallages parpaings
- 2 dallages blocs
- 15 blocs
- 1 assemblage de 6 colonnes, appareillage blocs + pans de textile
- 1 assemblage de 5 colonnes, appareillage blocs + pans de textile
- 1 colonne, appareillage blocs
- 20 étagères bois (deux longueurs différentes)
- 4 couvertures légères
- 1 échelle humaine

- 5 planches plan paysage (12 parcelles) éch. 1/500 ème

- 2 planches plan paysage (1 parcelle) éch. 1/200 ème

- 8 posters (montage structure-carbet / montage petit espace clos
panneaux-bois / montage petit espace clos blocs plan rectangulaire
/ montage petit espace clos blocs plan demi-cercles / DQE petit
espace clos panneaux-bois / DQE structure-carbet / axonométrie
panneaux-bois / axonométrie structure-carbet )

malette 1

“Un manuel bien fait se doit de ne donner que les quelques éléments essentiels
et de vous laisser décider par vous même quelle solution vous adopterez.”

Yona Friedman, L’architecture de survie, une philosophie de la pauvreté, p.95
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Nous voulions, lors de ce voyage, mettre l’accent sur certains points clefs du projet qui renvoient à des pratiques, des volumes, des
matériaux (et leur mise en oeuvre) nouveaux.
Aussi bien en poussant les interlocuteurs à réagir sur ces points, qu’en vérifiant la pertinence de ce que nous avons projeté.
- Les blocs : Sont-ils des briques? Renvoient-ils une image positive pour les habitants? Sont-ils des Blocs de Terre Comprimée? Trouve-
t-on de la terre facilement sur place? Est-elle adaptée à la fabrication de BTC? 
- La structure-carbet : Est-elle assez contemporaine par rapport au carbet traditionnel ? L’entrée de  lumière par le faîtage, est-elle une
bonne idée? Le décalage des deux pans de toiture, entraîne-t-il une trop grande prise au vent ? Quel avenir pour la couverture végéta-
le?
- Le végétal : Le végétal peut-il être “architecturé”? Les espèces choisies pour l’aménagement paysager, conviennent-elles? Quels sont
leurs temps de croissance et de vie? 
- Le wassai : Peut-on penser une gestion de sa croissance et de son implantation, dans ou à proximité du village? Peut-on penser une
gestion de son exploitation ?

ajuster

premiers essais de panneaux-bois, février 2005,
Ecole d’Architecture de Grenoble

les blocs le végétalévolution de la structure-carbet le wassai

Un autre objectif est de réaliser une partie du projet : des panneaux-bois correspondant à
un petit espace clos.
Il s’agit surtout d’essayer différents types de remplissages légers trouvés / achetés /
ramassés / ceuillis dans les environs d’Awala-Yalimapo (bois, feuilles, graines, mousti-
quaires,...).
Il s’agit, d’autre part, de fabriquer des remplissages avec les habitants intéressés. Nous
pensons que les savoir-faire kali’nas peuvent être à la base de panneaux très contempo-
rains.

petit espace clos en panneaux-bois
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Carnet de voyage
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Il nous rappelle qu’il y a des paramètres sociaux dans le village tel que le vandalisme que nous sommes obligés de prendre en
compte. “Il y a quand même beaucoup de gens qui se font visiter.”

Vient ensuite la question de l’arrivée de lumière en toiture du carbet. Le chef d’Awala nous dit qu’il préfère garder la charpente
traditionnelle. Nous pensions ne proposer que de très légers changements. Le moindre d’entre eux est en fait difficilement reçu.
Cependant le chef d’Awala trouve que l’ensemble du projet  “fait design”, ceci n’est pas pour lui déplaire. Nous pouvons com-
prendre qu’un chef recherche une image travaillée pour son village.

Vient le tour de parole de la directrice de l’école (la seule femme présente du conseil). Le sujet de la légèreté en architecture
revient. Est ce que c’est le mode de construire qui est à léguer à nos enfants ou les parties construites elles mêmes ? Nous
comprenons que ce sont les deux.
Le sujet sur lequel elle réagit le plus vivement c’est  celui de la plantation d’une forte densité végétale. Elle pense que nous met-
tons l’accent sur le végétal à ce point parce que nous venons de métropole et que nous ne savons pas “qu’à Awala les enfants
peuvent aller cueillir des mangues quand ils le veulent.”
Petit temps de pause pour nous. 
Tout ça ne les laisse pas indifférents, ils parlent fort en kali’na entre eux.

Puis Félix Tiouka commence à parler : “Bonne sensation.” 
“La résistance des habitants est normale. Il revient sur l’analyse. Il trouve les différentes perceptions (de jour et de nuit) du vil-
lage -qui sont apparues au début de la présentation- très intéressantes. “La vie en dehors ou dans la lumière. (...) Toucher à la
sensibilité humaine.” 
Puis il revient sur la proposition architecturale. “La mobilité ça fait partie du mode de vie kali’na.”
“La question du patrimoine ne doit pas être un obstacle au projet.”
Il nous fait remarquer que la zone à forte densité végétale que nous proposons de ré introduire sur une partie des terrains défri-
chés, mérite un traitement paysager. Nous sommes tout à fait d’accord! Il ajoute : “La pensée du végétal permet de combiner
la HQE et la promotion de la culture kali’na.”
Il semble croire aux propositions. Il lance l’idée de construire courant 2006 l’une d’entre elles (l’idée paraît avoir été déjà réflé-
chie avec concertation). Cette phase d’expérimentation ne serait pas directement du logement mais serait une annexe du futur
carbet communautaire d’Awala. Le petit espace clos sous la structure carbet serait le bureau du chef. Nous sommes d’autant
plus contents que nous avions déjà envisagé à Grenoble l’éventualité d’un prototype sur place. 

présenter devant le conseil municipal
mars 2005

anticiper

adapter

Premier samedi à Awala-Yalimapo : présentation devant le conseil municipal.

Nous retrouvons Jean Paul Fereira le maire, son adjoint Félix Tiouka, les chefs coutumiers d’Awala et de
Yalimapo : Michel Thérèse et Daniel William, la directrice de l’école, et trois autres personnes dont le visage
nous est familier.

Nous sommes là en avance pour sortir toutes les maquettes des mallettes et les monter. Nous refaisons la dis-
position plusieurs fois. Comment rendre ce que nous voulons leur présenter le plus explicite possible?
Ne pas travailler qu’au projet architectural mais aussi à sa communication, pour une meilleure compréhension
de nos propositions et pour susciter leur réaction et instaurer un dialogue utile.
La présentation passe rapidement. Ils regardent des images de leur vie quotidienne dont nous nous servons
pour introduire les propositions sur l’habitat kali’na.
Les réactions sont vives lorsque nous montrons une feuille d’arbre à pain au lieu d’une feuille de papayer. Nous
nous en doutions : ils ont dans le village une meilleure connaissance de leurs végétaux que nous. Après tout,
nous sommes là aussi pour vérifier ce que nous avançons...
Nous nous rendons vite compte qu’au sein même de la mairie, tout le monde n’est pas d’accord.
Surgissent des désaccords, mais aussi des malentendus. 

L’un des membres croit que nous proposons un habitat transportable lorsqu’il voit les différentes combinaisons
de petits volumes sous carbet que nous proposons. Il nous dit aussi trouver le type d’habitat présenté trop
léger, et soulève par là une question très importante : la question de l’héritage. “L’habitat, c’est aussi un patri-
moine qu’on aimerait laisser à nos enfants!” 
Nous voulons lui expliquer que la “légèreté” du carbet est conservée et que les parties plus solides sont les
petits espaces clos indépendants de la structure. “On voudrait pour notre commune, quelque chose qui ne
continue pas à s’envoler.” 
Nous comprenons alors que nous devons travailler sur la solidité et la durabilité des panneaux servant à fer-
mer la structure carbet; ceci tout en gardant leur modularité due au fait qu’ils sont indépendants.

bousculer
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Nous étions en face d’un interlocuteur qui avait parfaitement compris la démarche architecturale que nous avions
adoptée. C’est à dire proposer des modèles qui sont faits pour être déclinés pour donner des idées mais toujours
selon des grands principes flexibles. 
“Moi, ce n’est pas le résultat final qui m’intéresse, mais le processus.” rétorque le maire à l’assemblée.

Pour résumer
-Le végétal pensé aux abords de l’habitat a été très bien reçu; il paraissait relever de l’évidence. Le plus étrange
c’est que nous n’en n’avions jamais parlé avant et qu’il semble être reçu ici comme s’il avait toujours fait partie de
l’aménagement proposé. 

-Nous devons être très clairs sur les parties durables de l’habitat proposé.
Parmi ces parties durables; il y a une des possibilités de fermeture entre poteaux de la structure carbet que nous
devons encore travailler.

-Les espaces en blocs les ont intéressés et ont attiré leur curiosité. Ce ne sont pas des modèles présents dans le
village, mais ils ne sont pas contre.

Nous évoquons entre nous le terme employé par le maire. “ça bouscule”, ferions-nous donc réellement partie d’un
processus? Fini le temps de l’innocence? Nous nous sentons de plus en plus impliqués...

présenter devant le conseil municipal
mars 2005
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Enfin, vient le tour du maire, qui a écouté avec beaucoup d’attention les remarques des différents membres de
l’assemblée :
“Il n’y a que du paradoxe dans ce que j’entends.” (...) On est sur de l’affecte.”
“On est là pour anticiper un certain nombre de choses. (...) on n’est pas là pour satisfaire tout au jour d’aujour-
d’hui.”
“On n’est pas là pour de l’autosatisfaction à outrance.”
“Ce ne sont pas nos références mais nous sommes là pour bousculer.”
- Sur les propositions paysagères.
Il nous explique les réactions face à l’agrandissement des parcelles que nous proposons : “En politique 1600 m²
c’est très différent de 2000 m². Les choix sont cruciaux à ce niveau là.”
Il répond à la directrice de l’école par rapport à sa remarque sur le végétal. Il dit qu’il s’agit d’anticiper. 
“On croit que les choses sont acquises mais en fait ce sont des choses très fragiles.”
- Sur les propositions architecturales.
Pour les petits espaces clos en blocs, il est très intéressé par la production de BTC (blocs de terre comprimée)
en latérite de Guyane.
Par rapport à la forte demande actuelle de logements, le maire soumet les trois types d’habitat qui devraient
apparaître dans les années à venir sur Awala-Yalimapo.
“On sait que ça va dégénérer, donc il faut proposer des grandes familles de solutions.
1- le carbet amélioré. C’est le type de construction qui se développe beaucoup aujourd’hui dans le village. Sa
particularité est qu’il est clos entre poteaux (agglomérés de béton, ou bardage)
2- “Sur chaque maison à l’européenne on a vu avec les chefs, qu’il fallait ajouter un carbet traditionnel.”
Le modèle d’habitat qui vient d’ailleurs (références européennes ou américaines), est souvent trop fermé. Ces
constructions seront toujours doublées d’une seconde partie de l’habitat : un carbet très traditionnel. 
3- Structure carbet/petits volumes indépendants en dessous. C’est à dire adapter nos propositions.
“Tout est dans le mot adaptation. L’adaptation, c’est une adaptation de concept.” 

paysage
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Rendez-vous à 19H00 chez Antoine “le constructeur de carbet du
village”. Cela nous paraît tard pour qu’une famille nous reçoive
chez elle. Nous arrivons bien à l’heure, il fait déjà nuit, toute la
famille est là et même certains voisins on dirait. C’est très vivant.
Nous sommes entourés d’enfants. Certains nous disent qu’ils veu-
lent être architectes plus tard. Enfin tout le monde touche les
petites maquettes sorties des mallettes.  Quand nous pensons à
l’ambiance studieuse dans laquelle nous les avons réalisées!
C’est bon parfois de voir l’utilité directe des choses... Antoine est
très curieux de comprendre la structure carbet. Il s’intéresse à la
perception qu’on en a de l’extérieur. Il aime l’idée d’un carbet dont
le plan serait un “T” c’est à dire à double orientation. Par rapport à
la fente lumineuse en toiture, il a une réaction ouverte : “Oui oui il
faut essayer! On n’a jamais fait alors il faut essayer!”
Les femmes présentes semblent se projeter très bien dans les
espaces proposés. Elles les pensent en terme de vie quotidienne,
de commodité mais aussi d’ambiance. Elles aiment les petits
espaces clos sous carbet. Elles s’imaginent les aménager. C’est
ce que nous espérions...

petit carbet devant la mai-
son principale d’Antoine
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Vont-ils se souvenir ou non ? Nous sommes de retour dans le village, et nous avons travaillé sur l’ha-
bitat kali’na depuis un an, depuis que nous avions quitté Awala-Yalimapo la dernière fois. Nous déci-
dons de retourner voir les familles que nous avions connues lors de notre séjour en 2004.
C’est toujours étrange pour un “métro” d’aller rendre visite à une famille kali’na. En effet pas de son-
nette d’entrée il faut s’avancer sur le terrain. 
Nous rentrons donc dimanche dans la matinée sur le terrain de Marie-Katia et d’Elvis . Nous arrivons
timidement, juste pour prendre rendez vous. D’abord ils sont un peu méfiants et très vite, Marie-Katia
s’exclame : “Ah c’est vous, je me souviens d’elle, elle ressemble à la jeune fille de la “star académy”,
comment ça va?” Nous prenons donc rendez-vous pour mercredi 16h00 afin de leur présenter notre
travail.
Et ainsi nous enchaînons nombre d’entretiens avec différentes familles. Nous revoyons Jeanne  au
charme indéniable et au franc-parler.  Tous nous écoutent avec beaucoup de patience. La plupart
semble très bien comprendre notre démarche. “Oui, ça donne des idées.” C’est intéressant de faire
des séparations avec le végétal. Effectivement c‘est déjà ce qu’ils ont. Mais on leur donne peut-être
une autre façon de le voir. “C’est joli...” mais c’est quoi les panneaux marrons en vrai?” C’est une très
bonne question. Nous-mêmes nous cherchons en quoi cela pourrait être.
Il est agréable d’observer la façon dont ils touchent les maquettes, quelque part, tout cela les intéres-
se. Surtout lorsqu’ils voient le petit personnage représentant l’échelle humaine de la maquette, tout
le monde le reconnaît : “c’est Antoine!”
Ils ont l’air d’être d’accord la plupart du temps avec ce qu’on leur présente. Est-ce que les résultats
montrés sont trop finis pour pouvoir bien réagir dessus? nous essayons de provoquer chez eux des
réactions plus sceptiques, on insiste sur le fait que ce sont des solutions à réadapter...
Le fait qu’il y ait beaucoup de petits objets à manipuler donne un côté ludique à ce que nous voulons
faire passer. Ca, ça marche. Les panneaux avec les différents remplissages éveillent particulièrement
leur curiosité. Ils aiment la possibilité d’avoir des feuilles de wassaï assemblées verticalement dans
un panneau. Tiens, si nous essayions cela à échelle 1. De toute façon il n’y a qu’ici et maintenant que
nous pouvons faire ça!

débuts
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Bien sûr le contact n’a pas été si simple avec tout le monde. Nous avons eu certains
rendez-vous manqués, certaines incompréhensions aussi. Il y avait une maison que
nous avions repérée l’année dernière, que nous aimions beaucoup. Nous l’aimions
parce qu’elle avait des proportions étranges. Lorsque nous passions en voiture nous
voyions toujours les membres de la famille travailler à une activité différente :  passer
le manioc dans la couleuvre, boucaner le poisson, tisser... Et puis il y avait un parasol
rouge jaune et bleu, un de ces parasols de plage....Elle semblait tout droit sortie d’un
film. Elle paraissait entièrement bricolée mais le résultat était très réussi. De plus elle
avait la particularité, par rapport aux autres habitations du village, d’avoir un grand
champ d’herbes vertes à traverser avant d’atteindre la zone de sable ratissé, début de
l’habitat. Nous nous sommes donc renseignés. Il s’agit d’une famille qui est nouvelle-
ment arrivée du Suriname. Nous ne pouvons parler avec eux qu’en anglais. L’année
dernière nous avions fait le relevé de leur habitat. Nous apprenons cette année que
c’est la famille Shoe que l’on prononce “séou”. Nous prenons rendez-vous avec eux.
Nous leur offrons le petit dossier relevé photographique et métré de leur terrain. Nous
ouvrons nos mallettes, nous essayons de monter les maquettes malgré le vent. Les
panneaux de la maquette s’envolent... La rencontre est cependant agréable. Ils ne
comprennent pas bien notre démarche. Mais ils trouvent l’ensemble “very nice”. Ils
voudraient que nous leur offrions les planches de photos de la maquette. Mais le pro-
blème se pose pour nous : si nous commençons à offrir des éléments du projet à cer-
taines familles, pourquoi pas à d’autres. C’est délicat. Le père de famille nous propo-
se d’emmener l’un de nous couper de l’arouma pour faire des “lampes panier”, ils ver-
raient donc le projet présenté, comme de l’artisanat? Finalement rien de tout ça ne
s’est fait, mais nous gardons un bon souvenir de cette rencontre singulière.

raconter aux habitants les propositions
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présence

parler

Une rencontre très émouvante : madame et monsieur
Auguste. La rencontre s’est faite en kali’na. Nous avions un
traducteur. L’ambiance est calme. Cela nous oblige à peser
chacune de nos phrases. Peut être est-ce la présentation la
plus claire que nous ayons jamais faite. Ils réagissent beau-
coup en kali’na entre eux. Nous ne savons pas exactement
ce qui se dit.

Nous avons rendez-vous lundi matin à la réserve avec
Monsieur Alain Auguste pour lui présenter le projet. Il n’est
pas là. Par contre trois autres personnes qui travaillent à la
réserve sont intéressées pour que nous leur le présentions.
Sont alors attentifs devant nous Laurent Siong d’origine
Hmong, Mireille (nous découvrons que c’est la fille
d’Antoine! ) et Sandra Ferraroli “métro” installée à Awala-
Yalimapo depuis peu. Sandra nous demande si nous pré-
voyons un lieu pour stocker les différents panneaux puis-
qu’ils sont amovibles. Nous prenons note.  Elle voudrait voir
en quoi sont réellement faits les panneaux pour qu’ils puis-
sent garantir la sécurité. Elle vit dans un gîte de France
“chez Judith & Denis”. C’est pourquoi elle nous pose des
questions très précises. Elle est réellement intéressée par la
proposition d’habitat. Elle sort, puis revient de la salle et
nous dit qu’elle serait preneuse!
Mireille s’intéresse pour sa part à la structure carbet. Ce
n’est pas la fille d’Antoine pour rien!
Laurent, guide de la réserve aime beaucoup le plan paysa-
ger. Ceci entraînerait-il cela?...
D’autre part nous avons offert aux gens qui nous avaient
reçus chez eux l’an passé des dossiers avec les relevés de
leur habitat. Ainsi, nous retournons chez les Maipio, ceux de
la “famille agrandie”. Beaucoup de carbets ont changé cer-
tains ont disparu, mais la dalle béton et les arbres qui étaient
à proximité sont restés. D’autres maisons du terrain sont
devenues plus fermées (parpaings, ...).
Nous pouvons dire ce que nous voulons, les Kali’na ont
beaucoup d’aisance pour changer très régulièrement leur
habitat. Leur habitat n’est pas mobile, mais il y a toujours
beaucoup de mouvement.

Mme et M. Auguste, Awala-Yalimapo, mars 2005

laboratoire de la réserve de l’Amana, Awala-Yalimapo, mars 2005

toucher
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chez madame Blaise, Awala-Yalimapo, mars 2005

Nous nous souvenions clairement du
bien-être que nous éprouvons sous
un carbet. Chez la famille Blaise, la
lumière est magnifique et le souffle
de l’air très doux. Tous les objets de
la vie quotidienne (fer à repasser,
télé, ustensiles de cuisine....) que
nous sommes habitués à voir rangés
dans des pièces fermées, sont ici à
l’air libre sous la grande toiture tres-
sée. Même si ce sont des modes de
vie que nous avions connues l’an der-
nier, cette fois-ci  tous les avantages
du carbet traditionnel nous apparais-
sent encore plus comme une éviden-
ce.
Le temps est nécessaire dans la
découverte d’une culture.

chez madame Appolinaire, Awala-Yalimapo, 
mars 2005

chez madame Appolinaire, Awala-Yalimapo, 
mars 2005

Petite maison dans
la forêt de Javouhey,
réalisée en bandes
de gaulette.

Dosses de troncs de
wassaï assemblées
verticalement.
Technique très
ancienne kali’na
pour réaliser des
parois verticales
entre les poteaux du
carbet. 

Javouhey, mars 2005

Awala-Yalimapo, mars 2005 (famil-
le Blaise)

Galibi, Suriname, mars 2005

mars 2005

L’habitat est
beaucoup plus
fermé à Galibi,
au Suriname.

carrière de terre vers
St Laurent du Maroni, mars 2005

“Amarante architecture” 
Cayenne, mars 2005

moules de fabrication de blocs
ciment/sable
Galibi, Suriname,  mars 2005

“mur lumière” en parpaings
Awala-Yalimapo, mars 2005

Aux alentours d’Awala-Yalimapo et dans le village même, nous comparons les modèles de fermetures
que nous proposons avec ceux qui existent déjà.
Un savoir-faire kali’na ancien : assemblage de dosses de wassaï verticalement. Une pratique qui se fait
encore un peu dans le village et qui marche très bien : l’assemblage des petits bardeaux de gaulette.
Ces deux systèmes donnent des résultats très finis.
A Galibi, au Suriname, dans l’école, nous retrouvons de fins tasseaux de bois assemblés pour créer un
filtre et qui en même temps sécurisent l’espace.  Au même endroit, technique que l’on retrouve fréquem-
ment à Awala-Yalimapo : assemblage de feuilles de waï ou wassaï en parois verticales. Nous sommes ici
tout à fait sur le registre du vêtement à l’échelle de l’architecture.
C’est avec surprise que nous découvrons que quelques systèmes de nos propositions étaient d’anciens
savoir-faire kali’nas. Par exemple les planchers bois un peu surélevés du sol. La majorité des gens aujour-
d’hui, nous disent bien aimer, mais qu’ils ne pourraient jamais le faire à cause du prix.
Sur la question des briques ou des blocs. A Awala-Yalimapo, nous ne trouvons, pour le moment que des
parpaings. En général ils sont mis en oeuvre sans laisser d’aération. Cependant, nous commençons à
voir quelques exemples d’appareillages aérés. Mais c’est encore très timide.
A Cayenne, nous sommes allés voir l’agence d’architecture Amarante, construite entièrement en BTC de
latérite. Les architectes aimeraient voir se développer cette filière, ayant déjà testé tous ses avantages.
Nous avons vu sur les routes et notamment aux abords de St Laurent du Maroni beaucoup de carrières
de terre exploitables.
Nous savons donc maintenant que des petits espaces clos en blocs de latérite ne sont pas impossibles
à prévoir sur Awala-Yalimapo.



pommier cajou, Awala-Yalimapo, mars 2005 calebassier, Awala-Yalimapo, mars 2005
fruits servant à la fabrication des kalawasis instruments de musique
kali’na, Awala-Yalimapo, mars 2005
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“bouquet” de wassaïs, Guyane, mars 2005

Nous avons aussi abordé avec certaines familles la valeur économique de nombreuses espèces végétales que l’on
trouve dans la région.
Avoir un pommier cajou sur son terrain signifie pouvoir vendre des noix de cajou toute l’année. Le travail des cale-
basses est l’un des points forts de l’artisanat kali’na. 
Il existe encore beaucoup d’autres espèces qui en plus d’être très belles, ont une valeur économique certaine. Ce qui
est intéressant c’est que la matière peut se trouver directement sur le terrain de l’habitation. Ce ne sont pas des
espèces qui nécessitent d’être isolées dans l’abattis.

L’un palmier est très reconnaissable dans la forêt, il est le plus fin. Ses folioles sont étroites, régulières et luisantes.
Ces arbres ont l’air de pousser “en tribu” ils donnent l’impression d’un bouquet géant de palmiers prêts à être cueillis.
Il s’agit des wassaïs. Le tressage de leurs feuilles constitue la toiture du carbet kali’na. Ils se trouvent encore en bon
nombre dans la région. Paradoxe, les habitants disent ne plus en trouver. L’explication est assez simple : lorsque la
population était nomade, les habitants n’avaient jamais de mal à trouver les wassaïs. Mais depuis qu’ils sont séden-
taires, on en trouve de moins en moins à proximité du village. De plus, la plupart des personnes qui l’utilisent, coupe
l’arbre à partir du tronc alors qu’il faudrait ne couper que le sommet pour qu’il repousse correctement. Ne faudrait-il
pas développer une certaine gérance de ce palmier? Qu’il participe à l’aménagement du village. Il a besoin de sols
très humides. Ne pourrait-il pas faire barrière à proximité des marécages? Questions ouvertes...

Les formes d’un hamac évoquent l’élancement d’une pirogue. Le hamac qui
accueille quelqu’un dans ses mailles voit ses formes se dessiner et rappeler
les courbes arrondies des coques de maripas, qui évoquent à leur tour la cam-
brure masculine et féminine.
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Awala-Yalimapo, mars 2005Galibi, Suriname, mars 2005 Awala-Yalimapo, mars 2005

fleurs d’herbe tortue
Awala-Yalimapo, mars 2005

fleurs de frangipanier 
Awala-Yalimapo, mars 2005

Comme nous l’avions déjà remarqué lors de notre premier séjour, les plantes et les arbres sont très
proches des habitations, plus encore ils font partie de l’habitat. Comme nous avons travaillé sur quelques
espèces entre les deux séjours, cette fois-ci nous les reconnaissons avec plus de facilité.  Nous en
découvrons de nombreuses autres toutes aussi intéressantes (que ce soit pour l’ornementation offerte
par les fleurs, ou pour l’utilisation du bois, des feuilles, ou des fruits).
“Tulalas” est le terme kali’na qui désigne les petites structures sur lesquelles les femmes font pousser
des plantes sacrées. Le végétal a donc aussi une valeur spirituelle pour les kali’na.
Les propositions architecturales incluent des petits jardins verticaux à proximité de l’habitat. Jeanne
Gipet-Tiouka nous dit qu’il faut se méfier de certaines plantes grimpantes qui peuvent attirer des chenilles
extrêmement mal vues dans le village. Elle nous parle du jasmin par exemple qui pourrait convenir.
D’une manière générale, les habitants ont beaucoup d’aisance par rapport à la plantation et à l’entretien
des végétaux que l’on trouve près de leur habitation. Ils connaissent parfaitement les périodes de florai-
son, les mois où les fruits arrivent à maturité... Ils savent aussi où aller chercher le pied de certaines
espèces en forêt. Cependant, ce ne sont pas tous les habitants rencontrés qui profitent de leur savoir et
qui plantent ces espèces sur leur terrain. Ils savent mais ne font pas forcément...
Il existe même des petites plantes spontanées comme les herbes tortues qui, bien replantées, pourraient
participer à un très joli aménagement paysager.
Notons enfin que la nature végétale est beaucoup plus soignée et diversifiée à  Awala-Yalimapo qu’à
Galibi. On trouve à Galibi une grande majorité de manguiers accompagnés de fruits et feuilles tombés
au sol et non ratissés. A Awala-Yalimapo en revanche on voit apparaître des plantations de palmiers
ordonnés, des lignes où les petits ananas sont plantés à intervalle régulier. Coïncidence ou non c’est ce
que nous proposions dans l’aménagement paysager à proximité de l’habitat...Quelle surprise de les voir
déjà ainsi disposés en “collier”, comme nous les appelons.
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cueillette en forêt, prés de Javouhey, mars 2005

Nous voulons créer un petit évènement dans le village. Un petit évènement très modeste, mais singulier. Fabriquer dif-
férents panneaux pour donner un exemple grandeur nature de ce que pourrait être le petit espace clos sous carbet fai-
sant partie de nos propositions d’architecture.
Le projet propose ce petit espace clos constitué d’un ou deux types de remplissage maximum. Mais le but ici est d’en
essayer une dizaine de différents.
Très vite nous achetons le bois pour réaliser 16 cadres identiques. Nous y arrivons grâce à l’aide précieuse d’Elvis
Toka. Nous ne nous en sortons pas trop mal, nous payons 65 euros au lieu de 95.... Le bois ici (gonfolo et grignon)
n’est pas séché et sa densité est supérieure à celle du sapin que nous avions utilisé en métropole : nous obtenons des
panneaux beaucoup plus lourds.

Premièrement, nous voulons que cela éveille la curiosité. Il s’agit de créer un espace aux différents filtres. Se sentir
dans un lieu qui jouerait avec la lumière, la tamiserait de mille manières différentes. Nous commençons par penser aux
remplissages confectionnés avec des éléments de la nature. Des remplissages végétaux. Comment ne pas se laisser
entraîner par toutes les merveilles et autres curiosités végétales que l’on trouve ici? Nous partons dans la forêt au
départ de Javouhey, avec un piroguier fantastique : Mr Fu, Hmong qui prétend connaître tous les pièges de la forêt.
Quels types de feuilles, de graines peuvent être assemblés pour créer des panneaux. Nous voulons tout ramasser tout
essayer. Nous avons l’impression de faire partie de l’équipe de Burle Marx, paysagiste brésilien qui partait à la décou-
verte des espèces végétales pour les intégrer à l’architecture des villes.
Nous prenons beaucoup de jolies feuilles, vertes ou brunes, tombées ou sur la branche. Nous trouvons des graines
fraîches et sèches, des fruits colorés de palmiers, des cacaos rivières. Il n’est pas certain que nous  puissions nous
servir de tout...

Ainsi nous commençons à réaliser les premiers panneaux aux remplissages végétaux.
Tout d’abord nous nous rendons vite compte qu’il faut abandonner l’idée des petits fruits et autres graines non séchés.
- L’un des panneaux est constitué de graines ouvertes de petits flamboyants. Des colliers à échelle architecturale. Des
panneaux à l’échelle artisanale.
- Il y a beaucoup de grandes feuilles épaisses et brunes par terre, lorsque nous nous promenons dans la forêt près de
Javouhey. Il paraît qu’il est de coutume de s’en servir comme cartes postales. Nous les cirons et nous les enfilons dans
du fil. Voici un deuxième panneau.
- Près de la réserve de l’Amana à Awala-Yalimapo nous trouvons des lianes. Les torsades sauvages mises dans le
cadre orthogonal d’un panneau ont du succès.
- Nous en réalisons d’autres avec des piquets que nous écorçons, achetés 3 euros le fagot à des Bushinengés. 
Les troncs très fins à la couleur lunaire que nous trouvons sur la plage d’Awala nous sont aussi très utiles. Ils ont été
érodés et lissés naturellement par l’océan.
Enfin nous avons eu la chance qu’Antoine nous aide à réaliser un panneau en feuilles de wassaï...
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Guyane, mars 2005

La toile de coco est résistante. Nous pouvons la prendre des palmiers directement à
notre hauteur. Il y a bien quelque chose d’intéressant à faire avec, c’est sûr! La matiè-
re ne nous déçoit pas, une fois que nous avons trouvé une manière de la mettre en
place. Elle filtre la lumière de manière subtile lorsqu’elle est enfilée entre les tasseaux
de l’un des panneaux.

remplissages légers et confection de panneaux
mars 2005

Un arbuste aux fleurs incroyables attire notre attention. C’est un” petit flamboyant”. On le reconnaît à
ses feuilles dessinées par petites touches. Les  graines sont très faciles à cueillir. Elles sont fines mais
très solides. Nous les enfilons comme des colliers dans le panneau à l’aide de fil de pêche.

Guyane, mars 2005
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La  terre ne se trouve pas partout dans le village mais celle qui existe est d’un rouge profond. En plus d’avoir une belle couleur,
elle est excellente pour le torchis. Nous essayons cette technique sur l’un des 16 panneaux avec un pur mélange terre, eau et
un peu de sable blanc.

Guyane, mars 2005
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Antoine emmène les garçons chercher des feuilles de wassaï en forêt. Piqûres de moustiques garanties, mais
cela en vaut la peine! Il nous montre ensuite le tressage des feuilles selon la technique employée en toiture du
carbet kali’na. Cela lui donne des idées. Il propose d’autres manières de croiser les folioles. Nous optons pour
la technique employée en toiture. Les feuilles vont directement sécher sur le panneau, alors que dans la
construction elles sont d’abord séchées au sol.

Guyane, mars 2005
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Des petits objets en vannerie. Des tressages serrés, d’autres aérés. Jo d’abord n’est pas sûr de vouloir faire un panneau. Il regar-
de les garçons. “Toi le catalan, si tu veux on part en forêt chercher des tiges d’arouma.” Jo décide d’emmener Julien, l’un de nos
amis, et de lui montrer les techniques de tressage de la vannerie. Ils partent donc en forêt : Jo, Julien et le père de Jo.
Ce dernier paraît âgé, pourtant il ne faut pas se fier aux apparences, c’est lui qui mène l’expédition. En très peu de temps une
petite tranchée est créée dans la forêt et l’arouma est déjà cueilli, le tout au “coupe-coupe”, raconte Julien.
On les remercie tous pour ce panneau “très design” et aux qualités climatiques indéniables!
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La famille Blaise. 
Nous nous souvenions très bien de Madame Renée Blaise. 
Elle nous avait très gentiment reçus l’année d’avant. Elle nous avait fait des pein-
tures kali’na autour du poignet, comme un bracelet. Cette année, elle nous a offert
la meilleure cassave que l’on n’ait jamais goûtée. Elle tisse, elle sculpte, elle
semble ne jamais s’arrêter de produire des pièces fantastiques.
Mais surtout, elle nous a offert sa présence. Inoubliable.
C’est la maman de Jo Rogers, artisan. Il fait de très beaux  bijoux en graines de
tout type, des calebasses décorées et gravées, des sacs en noix de coco... On a
envie de tout acheter. 
Madame Blaise, c’est aussi la femme de l’ancien chamane. Son mari est spécialis-
te dans la vannerie.  Il réalise de très beaux paniers en arouma dont il va lui même
couper les tiges. 
Avec eux, nous avons vécu l’une des expériences que nous souhaitions le plus à
travers cette étude de l’habitat kali’na d’aujourd’hui, à savoir réaliser un petit proto-
type avec les habitants.
Un matin nous avons rendez vous avec Jo pour lui présenter le projet. Nous
sommes en retard. C’est sûr, c’est nous qui sommes en tort. Au début Jo n’est pas
content. En plus il travaille, il ne veut pas qu’on le dérange. “Moi, je suis carré” nous
dit il “l’heure c’est l’heure.” Mais comme il n’est pas rancunier et une fois lancés sur
un autre sujet de conversation, nous avons du mal à partir. Nous restons au moins
deux heures. Nous en arrivons à un étrange marché. Nous lui donnons quatre pan-
neaux, lui en réalise un en vannerie (l’idée est de lui!) Il va s’en servir comme para-
vent pour isoler son espace nuit sous le carbet.
Jo Rogers a donc réalisé l’un des 16 panneaux en arouma tressé. “L’idée est que
le tressage soit serré en bas et de plus en plus aéré vers le haut.” Ce fut le pan-
neau qui a eu le plus de succès...
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Tout au long de la semaine nous continuons de
confectionner les panneaux. Nous en essayons
avec du fil de coton blanc et épais. Nous enfilons le
fil dans les trous du panneau dans le sens de la
longueur comme si nous tissions un hamac!
Ces panneaux en tissage sont très changeants au
fil de la journée selon la lumière qui vient les traver-
ser de long en large.

Pour certains remplissages de panneaux nous
optons pour aller faire un tour à l’épicerie chinoise
de Mana. Là nous trouvons des rabanes à 3 euros
l’une, et de la moustiquaire de toutes les couleurs.
Il n’y a plus qu’à les mettre en place dans le cadre.

Le compte est bon, nous avons les 16 panneaux.
Demain nous pourrons recevoir nos invités (à
savoir tous les habitants du village!), à connaître le
petit espace clos sous carbet. Au programme petit
goûter au jus de goyave, aux madeleines et aux
expressions libres sur les panneaux.

Olivier ratisse le sol, et les ombres différentes des
panneaux dessinent de jolis contours sur le sable
lumineux. Nous sommes prêts à recevoir...
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En janvier 2004, nous étions venus à l’école primaire
d’Awala-Yalimapo pour animer un petit atelier. Nous
leur avions rapidement présenté le métier d’architec-
te. Après ça, l’exercice consistait à dessiner “sa mai-
son aujourd’hui” puis “la maison de ses rêves”. Nous
avions eu des résultats très surprenants, (des chemi-
nées, des immeubles à plusieurs étages avec une
petite fleur sur chaque fenêtre...)
Cette année, autre registre.
Tout d’abord nous leur présentons les propositions
pour l’habitat kali’na, en déballant toutes les
maquettes des mallettes. Ils sont amusés, interlo-
qués, non indifférents... Peut être qu’on est un peu
comme la télé pour eux...
L’un des 16 panneaux va être support d’un petit exer-
cice pour les élèves de CM2. Chacun doit faire sur un
format A4 un dessin au crayon et au trait qui évoque
directement une écriture kali’na. Ils sont tous très
appliqués. Nous regardons ensemble sous le carbet
de l’école tous les dessins. Nous choisissons l’un
d’eux, simple et beau à réaliser à grande échelle.
Nous leur faisons comprendre que cette fois on va
dessiner en équipe, compte tenu de la taille de la
peinture à réaliser. Nous divisons le dessin en plu-
sieurs parties, ainsi tout le monde peut peindre en
même temps. Avant que nous ayons eu le temps de
dire ouf, le panneau était fini. Beaucoup d’entre eux y
ont apportés du soin. Nous les félicitons!
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Vers 17h00 presque toutes les personnes que nous atten-
dions sont arrivées. La bonne surprise c’est Marguerite. Nous
ne la connaissions pas. Elle avait entendu parler de nous et du
“petit évènement”, ça l’intéressait, elle est venue voir ce qu’il
en était. C’est en fait la dame qui tient l’unique restaurant
d’Awala-Yalimapo. Ses réflexions sont très intéressantes. Elle
voit la petite réalisation du côté de l’architecture d’intérieure.
“Ça c’est des choses qu’on ne pourrait jamais trouver en bou-
tique, il faut le faire soit même.” Elle aimerait que nous ajus-
tions la proposition afin de l’adapter à ses besoins pour le res-
taurant  et pour le carbet d’accueil dont elle est aussi proprié-
taire.

Le “panneau vannerie” de Jo remporte un franc succès.
Jeanne Gipet-Tiouka, qui tient un gîte de France imagine l’en-
semble du carbet d’accueil habillé de “panneaux vannerie” à
la maille plus ou moins lâche, elle emmène son papa pour lui
montrer. 
Jeanne est très rapide, elle imagine l’usage direct des pan-
neaux qu’elle aime. Elle voit le “panneau liane” comme une
porte d’entrée. Elle est cependant intransigeante sur un point,
tout ce qui est matière végétale doit  être traité ou vernis avant
de faire partie de l’habitat.
Enfin, vers 18h00 arrive le couple Blaise et leur fils Jo. Il y
avait une fête chez eux ce jour là, c’est pourquoi ils arrivent
tard. Nous sommes ravis de leur présence.
Jo voit ainsi comment son panneau participe à la composition
de l’espace.
Madame Blaise nous explique comment obtenir du vernis
naturel à partir de la résine issue de l’arbre simili  pour tout ce
qui est remplissage végétal des panneaux.
A la tombée de la nuit, quelques familles sont encore avec
nous. Nous avons cependant de nouveaux hôtes dont nous
nous serions bien passés : les moustiques. C’est bel et bien
l’heure de la “volée”, annonçant la fin de la petite réunion...
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Il est 15h00, heure du rendez vous à “Simili”, où nous
avons installé le petit espace en panneaux bois.
“Simili”, c’est le nom d’un arbre, c’est un ancien nom
de village, et aussi le nom de l’auberge de jeunesse
où nous dormons en hamac avec moustiquaire sous
une grande toiture (tôle + feuilles que l’on peut nom-
mer “carbet” pour les non pointilleux). Merci à la direc-
tion de Simili, de nous avoir hébergés gratuitement!
Nous transporterons le lendemain le petit espace
sous un très beau carbet en feuilles de wassaï, celui
de Mme Appolinaire. 
Le couple Auguste arrive en premier. Ils se sont très
bien habillés.  Nous sommes très touchés, madame
Auguste nous offre des colliers de perles qu’elle a
faits elle-même. Cela nous met en confiance. 
Les autres mettent un peu de temps à venir. Petite
période de flottement. 
Enfin vers 16h00 arrivent Antoine et toute sa famille.
C’est dimanche, les enfants sont joyeux et excités
comme des puces. Nous voila soulagés, il commence
à y avoir un peu d’ambiance. Nous sommes très
contents d’accueillir Elvis et Marie-Katia qui nous ont
toujours très bien reçu chez eux et beaucoup appor-
té. Ils sont avec leur fille. Un panneau plaît particuliè-
rement à cette demoiselle : celui en graines de flam-
boyant. Est-ce le petit côté méditerranéen?
Elvis, lui s’intéresse au panneau en torchis. Il dit que
c’est une ancienne technique kali’na. Nous n’avons
bientôt même plus besoin de présenter les panneaux
aux invités, Elvis s’en charge. Il explique tout à son
ami qui vient d’arriver.
Marie-Katia, pour sa part ne pouvait pas nous faire
plus plaisir. Voir ces panneaux lui donne des idées.
Elle veut en réaliser un en calebasses à sa manière,
elle a l’air de parfaitement savoir comment il va être.
Elle nous dit qu’à notre retour nous viendrons voir ce
qu’elle a fait. Ca va être de plus en plus dur de lui dire
au revoir...
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Apprendre la distance.
Apprendre l’importance des personnes que l’on croise. Savoir profiter de la richesse d’une rencontre. 
Arriver à un travail commun, “commun” dans tous les sens du terme.
Apprendre à réviser les objectifs sans cesse. Accepter la flexibilité.
Savoir donner de la valeur à un évènement éphémère. Apprendre une certaine modestie.
Comment faire avec les moyens disponibles avec telles personnes à tel endroit au temps “T” de l’histoire? C’est la première expérience de ce
type que nous ayons vécue. Elle valait le détour.
Elle valait le détour d’autant plus lorsque nous repensons au dimanche soir à Simili. La dernière famille présente avec nous devant le petit espa-
ce construit, c’était la famille Blaise.  Il faut aussi dire que madame Blaise a vécu à Simili. Elle est attachée à ce lieu. Cela faisait longtemps
qu’elle n’était pas revenue. Les gens du village n’ont pas l’habitude de se rendre dans un endroit sans raison particulière.
Ce soir là, nous apprenons des mots kali’nas liés à la famille et aux éléments naturels. Wawa, c’est  la grande soeur,  yaya exprime le respect.
Palana ce sont les grandes vagues, weyu c’est le soleil, bibitcho c’est le vent. Beaucoup de traits de la culture kali’na nous avaient été racon-
tés lors de notre premier séjour mais nous les comprenons petit à petit. Une infime partie. Ce n’est pas peu dire qu’il faut du temps pour res-
sentir une culture.
Madame Blaise nous a fait un très beau cadeau : elle a chanté en kali’na pour nous souhaiter un bon retour, au rythme régulier du kalawasi,
instrument de musique fait de graines contenues dans une poche en vannerie. Nous dansons alors en ligne dans une douce fatigue enrobée
d’odeur d’encens qui brûle dans une coque de maripa, au son singulier de la voix de madame Blaise. Inoubliable.

Enfin le dernier jour, nous séparons les panneaux du petit espace. Nous en offrons aux gens du village que nous avons connu, et nous en lais-
sons quelques uns en démonstration à la mairie. Vous avez dit de la légèreté en architecture?
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L’espace panneau sous le carbet de mada-
me Appolinaire prend encore une autre
dimension. La juste proportion des diffé-
rents espaces est essentielle à la réussite
de la proposition architecturale.
Notons que par hasard la hauteur du petit
espace monté correspond à la hauteur de
la poutre transversale du carbet.
Sous ce carbet la lumière est fantastique et
un léger souffle d’air frais se fait incessant.
En kali’na un seul mot peut signifier plu-
sieurs choses. Par exemple “alepa” veut
dire à la fois : “nourriture”, “cassave”,
“allons manger”, et “bon appétit”. 
A l’inverse en kali’na il y plusieurs mots
pour “carbet”. La richesse des langues met
en valeur de nombreux chemins de pensée
à partir d’un même élément. Rappelons-
nous : le kali’na est à la base une langue
uniquement orale, ce qui offre des façons
d’exprimer les choses très différentes de ce
à quoi nous sommes habitués en Europe
occidentale.

Padaya désigne les carbets que l’on trou-
vait dans les abattis.
Tapi désigne un type de carbet du groupe
Ulemali (village lié à une légende kali’na).
Auto est le terme générique de carbet.

Viennent ensuite des distinctions selon le
type de feuilles employées en toiture.
- camou alti
- wassaï alti washalou
- waï alti
La forme des langues entraîne des
manières de penser, de vivre, d’habiter.
Habiter aujourd’hui à Awala-Yalimapo, peut
revêtir plusieurs formes...

Guyane, mars 2005
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Marie-Katia Appolinaire et Elvis Toka Kunawayalé, le 07/03/05 
349

maquette au 1/25 ème des 3 travées
Par rapport à la structure :
"Pour les poutres, pourquoi pas du bois de scierie : plus esthétique et plus facile à travailler car il
est plus droit que le bois rond coupé en forêt. 
En plus avec le grand espace sous toiture et la possibilité de mettre un étage, mieux vaut bois de
scierie plus droit que bois naturel pas tellement droit. 
Les vieux regardent à l'œil…pas droit pas grave… moi je veux mesurer, que ça tombe bien…avec
les feuilles [en couverture] ça se voit pas si c'est pas droit. 
Les petits espaces clos doivent être le plus près des poteaux et pas au milieu ! "

Par rapport à l'ouverture en faîtage :
Elvis : "moi, j'aime pas ! "
Marie-Katia : "ça modifie le carbet, mais l'idée est bonne par rapport à la lumière ! "

Par rapport au plancher :
"Avant il y avait des planchers dans les carbets ! 
En face de la médiathèque, ils ont fait planchers aérés….c'est traditionnel en fait ! "

Par rapport aux fermetures légères :
"C'est joli, ça donne des idées ! 
Pour les plantes grimpantes, j'en connais pas, mais je vois chez des gens, ils en ont. "

Par rapport à la possibilité de fermer tout le carbet :
"C'est un carbet magique !"

Par rapport au type de couverture :
Si tôle sur la même structure que pour les feuilles "pas joli du tout, ça fait maison de pigeons ! 
Il faut toiture plus plate…et bien évidemment, dans ce cas là, les poteaux doivent être plus hauts
car c'est très chaud sous la tôle. "

environ 30 / 35 ans, deux enfantsMarie-Katia Appolinaire et Elvis Toka
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Marie-Katia Appolinaire et Elvis Toka Kunawayalé, le 07/03/05 

Par rapport à l'espace clos en panneaux-bois (maquette au 1/10ème) :
Ils rient en voyant le personnage qui sert d'échelle : "c'est tonton !
Ah oui ! dans scierie on dit tout de telle dimension, c'est plus facile ! 
Toiture en moustiquaire, laisse trop passer la lumière, peut être couverture pour les serres ? 
Le plancher c'est une très bonne idée par rapport à la dalle béton, mais le bois coûte très cher, quel que soit le bois. 
On peut pas trouver bois léger ici (en bois de Guyane) … peut-être bois du Brésil. 
Si on veut bois léger, on achète en quincaillerie, car ils vendent du bois du Brésil, mais c'est cher aussi. 
Antoine va chercher le bois en forêt très loin, c'est très long.
Remplissages très intéressants, c'est bien en feuilles ! "
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Simili, le dimanche 13/03/05 sous le carbet nuit

"Le petit flamboyant c'est Macata.
Je vais faire une chambre comme ça, bien aérée, spécialement pour la sieste ! 
Les enfants, ils doivent avoir une chambre séparée c’est très important l’intimité!”
Sa fille (en  CM2) aime beaucoup le panneau en colliers de graines de flamboyant.
Marie-Katia pareil, et aussi celui en vannerie fait par Jo Blaise.
"A Galibi, ils sont plus fermés qu'à Awala, ils ont de belles maisons par rapport à ici car ils pensent à l'avenir ! 
Ici il ne reste presque plus de vrais carbets ! 
Tout le monde veut une belle maison en dur, surtout les jeunes à partir de 18 ans. 
Mais ce que vous montrez c'est bien, ça donne des idées…je peux améliorer votre idée…je ferais des lumières sur
les côtés…ça donne vraiment des idées !…quand vous reviendrez dans un an ou plus,  on aura construit ça, vous
verrez ! "

Par rapport à l'espace en briques (maquette au 1/10ème) :
"Pour le dallage en briques, ça va pas tenir car le sol bouge beaucoup…les dalles béton, ça arrive que ça fissure” 
Ils sont perplexes…”on connaît pas…"

Par rapport au plan végétal d'une parcelle :
Manguier : "j'aime pas car un peu salissant, mais c'est un arbre très intéressant. 
Cajou c'est bon aussi, ça donne des sous ! 
Flamboyant, bien, ça fait joli, mais il faut le planter loin à cause des racines” (depuis l'année passée ils ont coupé le flam-
boyant qu'ils avaient près de leur carbet car "les racines venaient trop près de l'habitat et du réseau d'eau donc coupé !)
Pour le flamboyant, on a qu'à semer les graines et ça y est ! 
On coupe les arbustes près du puits sinon ils poussent trop. 
C'est beau aussi les palmiers de Maripa. 
Avec l'eau du puits, on arrose tous les soirs, on fait la lessive…elle est potable, mais on la consomme pas, on a l'autre [robi-
net d'eau potable connecté au réseau]. "

" Ce serait intéressant de voir ça [la proposition] construite en vrai. "



M et Mme Auguste entre Awala et Kunawayalé, le 10/03/05 sur sa terrasse
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"J'aime tous les panneaux …mais c'est un peu transparent "

M et Mme Auguste

Par rapport à la maquette au 1/25ème des 3 travées :
"Est-ce bien un habitat en miniature ?
Quel est le matériau utilisé pour les panneaux -maquette ? 
Ca me plaît.
Les espaces clos sous le grand toit, c'est intéressant."

Par rapport au grand volume + mezzanine :
"Ca ressemble à ce qu'on a actuellement notamment la partie toiture, car on a une
chambre à l'étage pour 4 personnes. Il fait plus frais en haut pour dormir "

Par rapport aux fermetures légères :
"Aspect végétal très intéressant car il y a encore des activités en dehors des espaces
intérieurs et clos…par exemple la fabrication du kasiri. 
Plantes grimpantes : wayamaka, makou wali,… "

Par rapport à l'ouverture en faîtage :
"Si on appliquait l'architecture purement kali'na, ce serait sombre,
donc votre système est intéressant…apporte plus de lumière "
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Simili, le dimanche 13/03/05 sous le carbet nuit

couple agé habitant dans une maison à étage et bardeaux de bois



Michel Thérèse Awala, le 10/03/05 sous son carbet 

chef coutumier d’Awala
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Par rapport à la proposition en général :
"C'est bien mais matériaux légers.
Les gens d'ici ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent donc on (chefs coutumier +
mairie) essaye de les cadrer un peu. "

Par rapport à la couverture :
"En toiture, penser aux bardeaux…c.f. quelques habitats à Awala … c'était un programme de la socié-
té amérindienne pour  environ dix familles les plus démunies. 
Pour les toits en bardeaux, certains habitants connaissent la technique….ça tient plus longtemps 
Comou : les Noirs-Marrons coupent tout l'arbre pour les fruits
waï : il faut couper les feuilles et elles repoussent après……dure longtemps en le protégeant par des
feuilles mises par dessus tous les 2 ans environ
wassaï : c'est vraiment kali'na. 
Des compatriotes kali'na ont palmiers qui sont très durs du côté de Camopi, Trois Sauts
Au Venezuela, les feuilles de palmier bâche durent 20 ans ! ………. Ici il y en a, mais jamais
essayé………un peu comme toit de chaume en métropole.  
La tôle dure plus longtemps même si il y a l'air marin, environ 15 ans… mais très chaud, et problème
des chauves-souris pour les gens qui ont des faux plafonds. 
Au Brésil, il y a des toits en tuiles, ici non….mais c'est une autre identité”

Par rapport au toit et à l'ouverture en faîtage :
"Je garderais la forme traditionnelle, ça se rapproche de ma nature ! "

Par rapport aux planchers : 
"Ca donne des idées, mais ce serait sur pilotis……par exemple plancher à 1 mètre …protégé avec une bordure. 
Sur pilotis, ça rendrait le carbet plus attrayant, plus original. 
Des carbets sur pilotis : avant les kali'na en faisaient dans les endroits retirés, avec des troncs de wassaï."

Michel Thérèse

Awala
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Par rapport à la plantation de wassaï :
"Oui ça marcherait, mais avec la période de sécheresse et de feu. 
Moi, j'en ai planté dans mon ancien abattis et on va voir…il faut trouver les graines dans
les endroits humides.
J'ai essayé d'en planter sur mon terrain, mais ça demande beaucoup d'eau…….donc il
ne faut pas faire un champ sur le cordon sableux, il faut trouver endroit humide. 
A la saison sèche, les marais sont asséchés…j'avais proposé un aménagement avec
des canaux pour conserver l'eau… "



Michel Thérèse Awala, le 10/03/05 sous son carbet 

Par rapport au petit espace en blocs (BTC par exemple) :
"Bien si on peut le faire…je peux pas répondre…ça doit être bien, mais je connais pas……avant
les bagnards en faisaient, maintenant plus, dommage !"
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Pour son carbet sous lequel on discute :
"J'ai fait une erreur, j'aurais du mettre un diamètre plus grand, et acheter des sections car-
rées, en bois scié. 
Je vais faire comme dans votre proposition : tout aménager sous le carbet…ici ce serait
carbet d'un jeune couple."

" De plus en plus, les matériaux sont éloignés. 
Beaucoup sont installés, donc c'est beaucoup déboisé. 
Un carbet, c'est une structure légère = environ dix ans d'une vie. 
Ce que recherchent les gens, c'est la durée. 
Il faudrait faire carbet qui dure longtemps et pas 10 ans et tout refaire ! 
Awala-Yalimapo, c'est plus le bout du monde ! 
Le bois c'est très cher, donc les gens préfèrent mettre du béton. 
On peut faire beaucoup de choses avec le bois d'ici, mais il faut le vouloir.”

Par rapport au petit espace en panneaux-bois :
"Je les vois en bois de sciage, bien lissé…avant tout un bon système d'aération.”



Réajustements du projet
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Propositions suite



363plantation de wassaï

Le wassaï a toujours été essentiel dans les constructions kali’na (feuilles pour la couverture, troncs...).
Il reflète l’identité kali’na.
Cependant il est de plus en plus difficile à trouver à proximité du village.
Notons qu’il pousse en terrain très humide.

L’awara, d’où vient le nom “Awala”, est aussi un palmier représentatif de la culture kali’na.
Les fruits sont consommés. Il pousse trés bien à Awala-Yalimapo.

Nous proposons un aménagement paysager incluant la gestion de ces deux espèces, en bordure de route.
En premier plan, des lignes d’awaras renforçant l’image du village, en second plan, la plantation de wassaïs. 
Nous envisageons cet aménagement :
- à l’entrée du village, le long de la route Mana / Awala-Yalimapo 

pour clarifier la perception du début du village et de la commune
- le long des nouvelles routes (partie sud d’Awala), à proximité des marais 

pour profiter des terrains humides

Remarque : implanter ces deux espèces en bord de route permet de profiter des infrastructures existantes,
pour une gestion facilitée.

gestion

awara / wassaï

photomontage 

Exemple de petite machine peu coûteuse avec nacelle réglable en hauteur.
Elle permet par exemple de couper uniquement les feuilles pour la couvertu-
re des carbets (le wassaï ne meurt pas et peut redonner des feuilles par la
suite). 
Cette machine peut rouler sur les routes et s’enfoncer un peu dans les ran-
gées de palmiers afin de les exploiter.
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2,70 m

6,80 m

3 m

5 m

2,70 m

6,80 m

3 m

5 m

6 m

7,20 m 8,70 m

1,70 m 1,70 m

avant après

Les deux structures
proposées ici s’ap-
puient sur des prin-
cipes existants à
Awala-Yalimapo.
Dans la première
proposition la poutre
transversale est au
dessus des pannes
sablières.
Dans la nouvelle pro-
position, c’est l’inver-
se.
Cela permet de libé-
rer tout le volume
entre poteaux. 
Les panneaux sécuri-
sants peuvent être
placés au plus près
des poteaux.

espace libre dégagé entre poteaux
avant après

poutre transversale

panne sablière

coupe coupe

plan plan
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Panneau sécurisant  : 
un cadre en bois rond
de 0,80 x 2,40 m au
remplisage en torchis,
fixation aux pannes
sablières et poutres
transversales de la
structure-carbet et à
deux poutres moisant
les poteaux.

poutres moisant les poteaux :
support de panneaux sécurisants et des planchers

(tiges filetées + écrous)

pose des planches
(vis)

pose des panneaux sécurisants
(tiges filetées + écrous)

poteaux de la structure-carbet

Les panneaux sécuri-
sants constituent une
fermeture possible
entre les poteaux de la
structure-carbet. 

planches de bois (3 x 25 x 45 cm)
vissées sur les poutres moisées aux poteaux

panneaux posés / tiges filetées + écrous

poutres 

poteau

panneau
sécurisant

coupe

plan

coupe

proposition d’une travée fermée
par des panneaux sécurisants
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Prototypes

Mai 2005 : Grands Ateliers à Villefontaine, construction à l'échelle 1/1 d'une travée de la structure car-
bet et de panneaux sécurisants entre poteaux.
Nous voulons tester la facilité de mise en œuvre et l'efficacité de ces éléments. 
Sécuriser son habitat tout en gardant la modularité et l'évolutivité. Tester des panneaux en torchis en
conservant une certaine légèreté.
Remarque : nous avons envisagé dans un premier temps la construction d’une travée incluant la char-
pente. Mais le coût du bois étant le double, et la sécurité du chantier étant plus difficile à assurer, nous
décidons dans un second temps de ne construire que la structure poteaux / poutres, afin de mieux se
concentrer sur des systèmes efficaces de fermeture entre poteaux. En effet, il n’en n’existe pas à
Awala-Yalimapo, et la pertinence de notre projet repose en partie sur leur bon fonctionnement. Notons
enfin que la construction d’une travée complète de la structure carbet aurait eu un fort impact en métro-
pole puisqu’il s’agit de construction non connue ici. Les Kali’na sachant parfaitement la réaliser, elle
nous paraît moins importante à tester que l’élaboration des panneaux sécurisants.
Ces différentes contraintes nous ont alors permis de nous interroger sur ce que nous voulions réelle-
ment expérimenter par l’intermédiaire de ce prototype, et ainsi faire des choix de construction.

pages suivantes : photos à Villefontaine, mai 2005





371mise en place de la structure
Grands Ateliers, Villefontaine

Mise en place de la structure poteaux / poutres (section ronde de 15 cm de diamètre) :

- délimiter par triangulation de l’emplacement des 4 poteaux pour une travée
- creuser des trous de 60 cm de profondeur pour accueillir les 4 poteaux de la structure
- placer les 4 poteaux (pointés sur une longueur de 30 cm d’un coté, entaillés de l’autre)
- tasser la terre autour des 4 poteaux
- placer les 4 poutres (fixation par tiges filetées de 16 mm de diamètre, écrous et rondelles)
- placer les 4 poutres moisant les poteaux (fixation par tiges filetées de 16 mm de diamètre,
écrous et rondelles)
- placer les 14 planchettes (2,7 / 20 / 40 cm) clouées aux poutres moisant les poteaux (2
planchettes par panneau fixe, une planchette par panneau pivotant).

Devis de la scierie (établissement Combalot, 38980 Viriville) :

rondins châtaigner (diamètre 14-16 cm) :  4 x 3 m 40 pointés
2 x 6 m 00 non pointés
2 x 5 m 00 non pointés
2 x 5 m 40 non pointés
2 x 3 m 40 non pointés
soit 53,60 ml x 6 euros = 321,60 euros 

tuteurs châtaigner écorcés (5 cm de diamètre, non pointés) :  2 x 2 m 80 x 3,18 = 6,36 euros
25 x 2 m 50 x 2,75 = 68,75 euros
18 x 0 m 80 x 17,10 = 17,10 euros

14 planches de bois :  2,7 x 20 x 40 = 10,08 euros

forfait de livraison (Viriville / Villefontaine) = 175 euros (3h30 x 50 euros)

réalisation en 2 jours à 4 personnes

proposition pour fermer une travée par des
panneaux sécurisants

plan et coupe du prototype



373fabrication des panneaux sécurisants
Grands Ateliers, Villefontaine

1) fabrication d'un panneau (80x240 cm) :
- assembler (4 vis) deux montants en bois rond (5 cm de diamètre, 80 cm de longueur) avec deux
montants en bois ronds (5 cm de diamètre, 240 cm de longueur) en y insérant la cannisse (bambou)
- agrafer la cannisse (agrafes + fil de fer)

2) fixation des 6 panneaux fixes :
- fixer les panneaux aux poutres (tige filetée de 13 mm de diamètre) 
- fixer les panneaux aux planchettes (vis)

3) enduits terre (3 couches) :
- couche 1 : terre tamisée + eau (couche fine de 2 mm)
- couche 2 : terre tamisée + sable fin + paille hachée finement + eau (couche épaisse de 10 mm)
- couche 3 : terre rouge tamisée + sable fin + paille hachée finement + eau (couche fine de 2 mm)

Remarque : 
- 1 jour de séchage est nécessaire entre l'application des différentes couches
- attention à ne pas trop mouiller la première couche avant de passer la seconde : risque de décol-
lement de la première couche.  

réalisation en 4 jours à 4 personnes
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Grands Ateliers, Villefontaine

Pour un panneau pivotant :

- fabriquer un panneau (80x240 cm) voir page précédente
- visser un tasseau de contreventement dans la diagonale
du panneau
- préparer un montant en bois rond  (5 cm de diamètre, 260
cm de longueur) voir croquis sur la gauche
- visser ce montant à l'axe du panneau pour faire pivot
- visser une pièce de bois percée en son centre sur la plan-
chette, pour accueillir le montant pivot du panneau
- percer la poutre (mèche à langue d'aspic) pour accueillir le
montant pivot du panneau.

Remarque :
Deux panneaux pivotants à côté génèrent une ouverture de
80 cm de large, ce qui peut constituer une entrée.

A propos de la structure poteaux / poutres :
Les sections des poutres utilisées sont plus grandes que celles employées dans le carbet traditionnel kali'na. Les poutres sont en effet per-
cées (fixations par tiges filetées) et sollicitées par une partie du poids des panneaux sécurisants.
Les hauteurs sous poutres sont plus importantes que celles du carbet traditionnel. Des planchers sont en effet prévus à 45 cm du sol. 
La structure donne une sensation de hauteur plus importante que ce qui existe actuellement à  Awala-Yalimapo, il resterait cependant à
appréhender l'espace avec les autres éléments du projet tels que les petits espaces clos, afin d'avoir de justes rapports d'échelle.

A propos de l'ensemble :
Nous recherchons une harmonie des différentes parties de la construction, notamment par l'emploi de bois rond aussi bien dans la structure
que pour les cadres des panneaux sécurisants.
Nous recherchons une certaine légèreté des liaisons entre les éléments : décollement et superposition.
L'un des enjeux est de montrer à travers ce prototype qu'il ne s'agit pas forcément d'avoir des éléments droits et réguliers pour concevoir et
bâtir de manière contemporaine. Notons que les habitants d'Awala-Yalimapo construisent avec du bois rond qu'ils vont couper en forêt (forcé-
ment irrégulier).

A propos des fermetures sécurisantes entre poteaux :
Le fait de ne pas avoir réalisé la toiture nous a permis d'avoir le temps de traiter en détail les panneaux torchis constituant les fermetures
sécurisantes (coffrage perdu en cannisse).
Nous avons fait différents essais d'enduits avant de sélectionner celui qui nous paraissait le plus solide pour l'ensemble des panneaux.
Bien que ces derniers aient un aspect léger, ils nous paraissent très résistants.
Aussi nous avons plusieurs interrogations suite à la réalisation de ce prototype :
- Pour les enduits : quels mélanges et dosages sont adaptés à Awala-Yalimapo ? Type de terre? Type de coffrage perdu? Type de fibres? 
- Quelle durabilité ont les enduits?
- A quel point peut on réutiliser les différents éléments? Par exemple, un panneau est-il déplaçable, démontable?
- Le fait pour les habitants d'avoir connaissance de ce prototype, va-t-il leur donner envie de tester des panneaux similaires, d'essayer
d'autres types d'enduits?

Remarque : les panneaux sécurisants sont abrités par le grand dépassé de toiture (c.f. p. 254) et ne sont donc pas exposés à la pluie.

haut du montant
pivot

bas du montant
pivot



377ambiances
Grands Ateliers, Villefontaine

Pendant la session “Grains d’Isère” de 2005 (http://terre.grenoble.archi.fr), nous avons pris connaissance de réalisations pouvant s’appliquer
très bien à notre projet (aussi bien pour la simplicité de mise en oeuvre que pour la qualité des ambiances obtenues). En effet, les espaces
créés par les projets des étudiants de master (Ecole d’Architecure de Grenoble, dans le cadre du studio architecture et cultures construc-
tives), proposent des parois avec différents degrés d’opacité. D’autre part, Wilfredo Carazas Aedo, architecte, membre du CRATerre a rea-
lisé un panneau composé d’un cadre en bois avec deux épaisseurs de toile de jute tendues, enduites de terre. Ceci rejoint ce que nous
avons cherché par l’intermédiaire du prototype : obtenir des fermetures permettant l’intimité de manière légère et modulable.

entre masse et transparence, Julien Capelaere, Jean-françois Donger,
Sébastien Freitas, Maxime Le gouellec, Nicolas Lamure (étudiants de master)

dualité clair/obscur, Emilie Biboud, Gaelle Bois-Soulier,
Héba Elkalyoubi, Tina Lévesques Cahill, Anick Thibeault
(étudiants de master)

Wilfredo Carazas Aedo,
panneau, cadre en bois, support toile
de jute, enduit terre (membre du
CRATerre)

vue extérieure vue intérieure
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En effet nous avons entendu la demande des 80 logements, comme un contexte précis, point de départ d'une pensée
plus vaste, celle de l'habitat kali'na, voire celle encore plus vaste de l'architecture de l'habité, contemporaine et respec-
tueuse de la tradition.
Nous avons ainsi appris, lors de cette étude, à mieux savoir lire les réalisations des architectes qui ont ouvert des voies
dans des démarches similaires, tels Glenn Murcutt, Samuel Mockbee, Kengo Kuma (habitat pensé en travées, différents
types de légèreté, éléments simples mis en oeuvre de manière très contemporaine…).
L'un des enjeux majeurs est de ne pas perdre ce qui est essentiel et fait la richesse de l'habitat kali'na. Glenn Murcutt a
dit au sujet de la “Magney House” : "Mes clients ont campé sur le site plusieurs années et ils ne voulaient pas perdre la qualité de la tente ;
beaucoup de lumière, une structure minimum, et - comme dans une tente - pas d'entrée formelle." 1 Nous avons souvent pensé lors de
cette étude que des qualités de l’architecture la plus traditionnelle pouvaient se retrouver dans l’architecture la plus
contemporaine, et vice versa. 
Ainsi, nous avons fait de nombreux aller-retours entre demande réelle et travail universitaire, mais toujours en revenant
à l'élaboration d'espaces prenant pleinement en compte la vie quotidienne des habitants et  incluant une démarche par-
ticipative.
Nous commençons alors à peine à nous rendre compte de la difficulté et du travail en lui-même que représente l'hon-
nêteté en architecture.

démarches et limites

La question actuelle de l'habitat kali'na est une aventure qui permet à des personnes d'horizons différents, liées de
loin ou de près au travail en cours, de se rencontrer.
Les diverses rencontres, ainsi que le type de démarche entrepris, nous ont conduits à traiter le sujet selon certains
angles, en en laissant d'autres de côté pour le moment.
D'une part, nous n'avons pas conscience :
- de la réalité financière qu’implique un tel projet de 80 logements aujourd'hui à Awala-Yalimapo
- de l’ensemble des acteurs concernés, comme par exemple le Parc Naturel Régional*
- des différents délais nécessaires
D'autre part, nous aurions aimé faire encore plus de recherches sur place concernant les coûts de tous les matériaux
évoqués dans le projet afin d’avoir une meilleure conscience de la pertinence de nos choix. Nous projettons de tra-
vailler ces aspects, si notre étude sur l'habitat kali'na trouve une suite.
Par contre, nous avons passé beaucoup de temps avec les habitants, ce qui a permis des échanges très enrichis-
sants.
Nous avons pris en considération l’ensemble des remarques des habitants, mais en faisant attention à ne pas penser
l'habitat kali'na selon des cas particuliers. Nous ne sommes pratiquement jamais entrés dans les “espaces nuit” très
intimes des familles rencontrées. Ainsi nous nous sommes souvent basés sur les paroles et les intuitions, ne connais-
sant bien sûr pas tout sur ce qu'implique la culture kali'na en terme d’usages et de mode d'habiter. L'enjeu a donc été
pour nous, de proposer un concept suffisament souple pour permettre des adaptations diverses.

général

particulier

vie 
quotidienne

figure 1

1 Glenn Murcutt A Singular Architecture Practice 2002 laureate of the Pritzker Architecture prize, p. 83
(trad. S. Chaltiel).

figure1 : Na’na Kali’na, une histoire des Kali’na en Guyane, Gérard Collomb et Félix Tiouka (éd. Ibis rouge, Guyane 2000), p. 27
figure2 : http://architecture.about.com

*Le Parc Naturel Régional de Guyane chargé de la préservation de l’environnement et de l’architecture locale dans lequel se trouve
ce village pourrait sans doute contribuer à la préservation de la tradition amérindienne kali’na. Par exemple en favorisant la produc-
tion, à proximité du village, des feuilles de palmiers pour les couvertures locales qu’il faut aller chercher de plus en plus loin. En atten-
dant que ces plantations donnent des feuilles de palmiers, le PNRG pourrait aider le transport des feuilles venant d’ailleurs pour qu’il
n’y ait pas de rupture dans le style architectural. Il pourrait aussi favoriser l’utilisation de la terre et du bois dans l’architecture, grâce
à des formations et peut-être d’autres soutiens auprès d’acteurs volontaires du village. Il pourrait enfin favoriser l’introduction et la
plantation de manguiers greffés et d’autres plantes fruitières que les habitants et les visiteurs, pourraient consommer.

figure 2
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Nous aimerions d'autre part, continuer de travailler à l'évolution de la structure-carbet (précisions sur les liaisons entre
les différents éléments, détermination des pièces préfabriquées au sol pour une plus grande facilité de montage, essais
d'autres tressages en couverture…) 
Les demandes particulières face à nos propositions nous permettront peut-être de réaliser ces nouvelles expérimenta-
tions.
“Tout est dans le terme adaptation” avait dit le maire lors de la présentation du projet (mars 2005). En effet, nos propo-
sitions architecturales sont pensées pour pouvoir être adaptées aux besoins et envies de chacun, bien qu’elles reposent
sur des principes généraux. Les différents éléments qui constituent le projet (le végétal architecturé, la structure carbet,
les petits espaces clos, les fermetures légères, les planchers surélevés....) sont conçus pour être déclinés, composés,
ajustés....
Dans le livre Na’na kali’na il est écrit :
"Une langue n'est vivante que par sa capacité à emprunter, à interpréter, à s'approprier des mots permettant d'exprimer les éléments d'une culture qui
est en constante transformation."2

Nous pensons qu’il en est de même pour l’architecture.
Ainsi, nous attendons les prochaines étapes de “l’histoire” pour pouvoir vérifier l’adaptabilité du projet en cours.

la suite

Le travail ici présenté n’est qu’une étape du travail que nous menons sur l’habitat kali’na.
Suite aux conclusions apportées lors de la dernière présentation à la mairie d’Awala-Yalimapo, nous prévoyons en
effet de poursuivre le projet par la réalisation d’une annexe au carbet communautaire d’Awala, destiné au chef coutu-
mier. Bien sûr il ne s’agit pas directement d’habitat, mais le lieu sera sans doute très fréquenté par les habitants du vil-
lage. Le principe est de construire une “structure-carbet” et d’y introduire un petit espace clos constitué de panneaux
bois ou de murs lumière en blocs. Ce petit espace clos servirait de bureau. Nous attendons le prochain conseil muni-
cipal d’Awala-Yalimapo pour connaître la décision votée quant au budget de ce projet.
D’autre part, deux personnes dans le village nous ont déclaré, lors de notre séjour à  Awala-Yalimapo en mars 2005,
être très intéressées par les propositions architecturales.
L’une est une jeune femme qui travaille à la réserve de l’Amana, elle vient de métropole. Pour l’instant elle loge dans
un gîte de France dans le village, et cherche à construire sa propre maison.
L’autre personne est la responsable du gîte-restaurant. Elle imagine des adaptations de nos propositions pour ses
structures touristiques.
Nous avons compris, notamment à travers les exigences de ces deux clientes potentielles, que nous devions être très
clairs sur la détermination des parties solides et durables de l'habitat, et que nous devions travailler sur la conserva-
tion de leur modularité. La réalisation aux Grands Ateliers de l'Isle d'Abeau, constitue une première expérimentation.

2 Na’na Kali’na, une histoire des Kali’na en Guyane, Gérard Collomb et Félix Tiouka (éd. Ibis rouge, Guyane 2000), p.129

début?

ébauche

adaptation

continuer



conclusion histoires
conclusion et débuts

Le chemin vaut la peine.
La destination offre beaucoup de surprises.
Le chemin vers la découverte de la culture kali’na est une chance. Nous remercions les habitants d’Awala-Yalimapo qui nous ont guidés, accueillis
et appris des valeurs qui nous ont touchés.
La voie ouverte par la pensée de l’habitat kali’na nous a fait découvrir des horizons insoupçonnés sur ce qui relève de la culture, la leur, la nôtre
aussi.
Le développement de ce village kali’na s’inscrit dans un combat de longue haleine qui, aujourd’hui, voit nombre de réalités souhaitées, commen-
cer à exister.
Anticiper sur des changements prévisibles, bousculer certaines habitudes pour chercher à s’améliorer, font partie du travail que nous menons avec
Jean Paul Fereira et Félix Tiouka - interlocuteurs aux regards aiguisés et ouverts - depuis deux ans.
Le contexte de la Guyane est extrêmement complexe. Mais il est aussi très riche. Certains avancent que tout reste à faire, d’autres prétendent qu’il
faut déceler ce qui est à éviter. C’est sans doute un peu des deux.
Frôler une réalité particulière à tel temps de son histoire, nous a fait grandir.
Les yeux qui regardent avec de la distance peuvent parfois distinguer avec plus de discernement les traits d’une réalité particulière.
Le but de ce travail est d’ouvrir des pistes. Il vise à appuyer, à adapter au monde contemporain ce qu’il y a de plus précieux dans le mode d’habi-
té kali’na. Il vise à le faire par des chemins directs et par des chemins détournés.
Aujourd’hui, nous n’avons pas encore assez de recul pour comprendre l’aboutissement de ce travail, mais nous espérons avoir semé quelques
graines.
Nous continuons à penser que les illusions sont à rejeter des espérances.
L’histoire donne de l’énergie et de la patience.
Il s’agit pour nous de participer à ce que des pensées éloignées et diverses, mais cependant réunies, peuvent construire ensemble.

synthèse en croquis

plan 1

coupe 1

coupe 2

coupe 3

plan 2

3m

5m

ajout planchers

3m 3m 5m 3m 5m 5m 5m

ajout petits espaces clos
+ 3 types de fermetures
légères

2,5m

A B C D E F

5m
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