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Résumé en français 

 

Mon travail de thèse de doctorat de Sociologie est une contribution à la compréhension des 

conditions de réussite d’actions collectives organisées en Guadeloupe : le cas de Noël 

Kakadò. 

 

Noël Kakadò est une fête coutumière, culturelle et économique. Elle se déroule dans la 

commune de Vieux-Habitants, territoire où furent installés les premiers colons en 1635.  

 

Cette action mise en œuvre par un collectif d’associations au nom de Collectif Eyéri (nom 

caraïbe signifiant ceux qui étaient là avant : les premiers habitants).  Cette manifestation se 

déroule les 4 vendredis de l’Avent, dans 4 sections de la commune, autour d’un rituel basé sur 

l’organisation d’une fête de Noël d’antan et de la caféiculture, sur la place de la rivière et du 

cacador
1
 dans la mémoire collective : éléments du patrimoine matériel et immatériel du 

territoire habissois. 

 

J’ai émis l’hypothèse que ces fêtes ou manifestations culturelles s’inscrivent dans l’histoire 

des lieux et la mémoire collective, sur l’identité culturelle du territoire. Elles s’appuient sur 

les valeurs amérindiennes et le mode de vie de l’habitation caféière. Elles produisent du lien, 

valorisent le territoire et ses ressources, et conduisent au développement local. Ces moments 

de convivialité et de solidarité contribuent à les légitimer, les pérenniser et déboucher sur le 

développement économique du territoire. 

Ces moments de convivialité et de solidarité contribuent à les légitimer, les pérenniser et 

déboucher sur le développement économique du territoire. 

 

Rattachée au laboratoire de recherche le CERAL, mes travaux s’appuieront en premier sur la  

sociologie du développement et sur les travaux de Pecqueur Bernard, Greffe Xavier, 

Teisserenc Pierre. Ils seront aussi éclairés par la sociologie de l’organisation (travaux de 

Boltanski Luc, Thévenot Laurent, Crozier Michel et Friedberg Erhard) ainsi que les travaux 

de Chamoiseau Patrick et Glissant Edouard sur l’identité culturelle du territoire. Je mettrai en 

exergue deux autres actions : la Fête du crabe à Morne-à-l’eau et la Fête des cuisinières à 

Pointe-à-Pitre. 

 

Telle pourrait être ma contribution à une meilleure compréhension des actions collectives en 

Guadeloupe. 

 

MOTS-CLES 
Identité, culture, action locale, développement local, acteurs, action collective, territoire, 

patrimoine, organisation, rite, mémoire, mépris, reconnaissance, café, accord. 

 

Discipline : SOCIOLOGIE 
 

                                                 
1
 Ecrevisse d’eau douce 
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Laboratoire Centre de Recherche sur l’Action Locale (CERAL). Université PARIS 13 NORD 

Summary in english 

 

“Contribution to the terms of success about an organized collective action” 

The “Noel Kakadò” case in Guadeloupe 
 

My Sociology PhD thesis aims at contributing to the grasp of the conditions according to 

which collective actions organized in Guadeloupe are successful –a case in point is “Noël 

Kakadò”. 

 

“Noël Kakadò” is a customary, a cultural and economical celebration, which takes place in 

the town of Vieux Habitants, where the first colonists settled in 1635. It is an action, lead by a 

group of associations called “Collectif Eyéri” (Caraïbe name meaning “those who were there 

before», the first inhabitants). 

 

This celebration takes places by the four Advent Fridays, in the four boroughs of the town. It 

consists in the organization of a Christmas party of yesteryear based on coffee growing, and 

occurs on the river and cacador square, in a folk memory ambience. It is in the end part of the 

material and immaterial heritage of the habissois’ territory. 

 

I have been wondering if these celebrations or cultural events were in line with the History of 

the place and its folk memory dimension, about the regional and cultural identity. They also 

refer to the natives’ values and the way of life on the coffee plantation. They make people 

link, they develop the territory and its resources, and they lead to local development. These 

convivial and interdependent moments contribute to legitimate them and make them durable; 

the economic growth of the territory being their main goal. 

 

Being linked to the CERAL laboratory, my work shall first lean on the Sociology of 

Development (in particular on Pecqueur Bernard, Greffe Xavier, and Teisserenc Pierre ‘S 

studies). The Sociology of organization (with the studies of Boltanski Luc, Thévenot Laurent, 

Crozier Michel, and Friedberg) added to the work of Chamoiseau Patrick and Glissant 

Edouard on the regional and cultural identity shall pad out my writings. Moreover, I will be 

inspired by the study of two other events: the “Fête du crabe” (celebration praising crab) in 

Morne-à-l’Eau and the “Fete des cuisinières” (celebration honoring cooking customs) in 

Pointe-à Pitre. 

 

This would be my contribution to a better knowledge of collective actions in Guadeloupe.  

 

KEY WORDS :  
Identity, culture, local action, local development, protagonists, collective action, territory, 

patrimony, organization, custom, memory, disregard, acknowledgement, coffee,  agreement.  

 

________________________________________________________________ 

SPECIALITY : SOCIOLOGY 
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Avant-propos
2
  

 

La  Guadeloupe d’antan. Devons-nous toujours avoir ce Regards sur l’esclavage dans la 

Caraïbe  et chez nous ? Y a-t-il lieu de tourner la page, ou faut-il trouver dans la mémoire et 

le patrimoine des atouts pour se dé-construire afin de se-reconstruire. La Guadeloupe an tan 

Sorin 1940- 1943 a été pour les générations passées, une période riche en expériences de 

développement endogène, où les Réseaux de solidarités ont fonctionné sur toute l’île et en 

toutes circonstances. En pleine période de Deuxième Guerre Mondiale, la Guadeloupe encore 

Colonie Française se tourne vers son environnement proche, dans Le jardin créole pour 

nourrir ses enfants.  

Qu’en  est-il aujourd’hui ? Tracées de mélancolies.   

La famille en miettes d’aujourd’hui a perdu ses repères. Comment alors transmettre ? Quelle 

est la place de la société civile ? Faire un  Pointe-à-Pitre – Paris  est plus simple qu’un 

«Saint-François/Vieux-Habitants ». Peut-on parler de développement sans penser au 

transport, sans mettre en place les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT), sans Plan 

Local d’Urbanisme (PLU), sans un choix institutionnel qui tient compte de l’identité 

guadeloupéenne, de l’implantation et de la structure de l’archipel guadeloupéen dans la zone 

Caraïbe, des bouleversements dans l’ordre actuel du monde ?  

Les politiques publiques de Développement local  mises en place par les pouvoirs locaux, 

nationaux et européens répondent-elles aux attentes des populations ? Faut-il attendre que La 

Guadeloupe en bouleverse comme pendant la crise de 2009 ? Ou y a-t-il lieu de s’engager ? 

Comment  et pourquoi faire? D’ailleurs  Pourquoi se mobilise-t-on ?   Les nouvelles 

approches sociologiques des organisations  nous donnent quelques pistes et nous éclairent sur 

les organisations. 

 

                                                 
2
 Titres et auteurs des ouvrages utilisés dans l’Avant-propos évocateurs et provocateurs à la fois  : La famille en 

Miettes (Jean Michel Gaillard),  Regards sur l’esclavage(Lémy Lémane Coco), La Guadeloupe en bouleverse 

(Jean-Luc Bonniol et ali), La mobilisation des acteurs dans l’action publique locale ( Pierre Teisserenc), Réseaux 

de solidarités (Luciani Lanoir L’Etang), Pointe-à-Pitre – Paris (Frankito), Pourquoi se mobilise-t-on ? (Daniel 

Céfaï), Les nouvelles approches sociologiques des organisations (Henri Amblard et ali), Les politiques publiques 

de Développement local (Pierre Teisserenc), La recomposition territoriale : un défi pour la Guadeloupe (P 

Teisserenc, R. Etien, P-Y Chicot), La Guadeloupe an tan Sorin 1940- 1943 (Eliane Sempaire), Le Jardin créole 

(Lucien Degras), La Guadeloupe d’antan (Gisèle Pineau), Tracées de mélancolie (Patrick Chamoiseau), L’art de 

la Thèse (Michel Baud) 
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La recomposition territoriale : un défi pour la Guadeloupe.  

L’art de la Thèse répond à cette quête, à la construction de mon objet de recherche. Les 

nombreuses recherches bibliographiques et lectures, les entretiens et observations m’ont servi 

de piste pour aborder mon sujet de thèse : 

« Pour une contribution à des conditions de réussite d’une action collective organisée. Le 

cas de Noël Kakadò ». 
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Introduction générale 

 

Le territoire, marqué par des initiatives de mise en valeur, joue un rôle important dans la mise 

en place d’initiatives et de dynamiques collectives et dans l’élaboration de politiques suscitant 

la conscience territoriale. Nous pouvons constater de très nombreuses manifestations 

spontanées et naturelles. Il pourrait en être ainsi pour des actions culturelles conduites sur le 

territoire de la Guadeloupe, actions nées des goûts et aptitudes acquis au cours du processus 

de socialisation. Bourdieu Pierre
3
 voit ici la conséquence d’une socialisation conduisant à un 

système générateur de pratiques, à l’élaboration d’un habitus
4
. 

Le monde créole dans lequel s’inscrit l’action est issu d’un enchevêtrement de racines 

multiples d’aptitudes, de valeurs, de normes. Elles peuvent être observées et relevées dans les 

modes d’habiter, dans les pratiques alimentaires, dans les manières de vivre et de faire face 

aux évènements de la vie. 

Impliquée dans la sphère associative de longue date, j’ai une quête incessante de donner et de 

trouver du sens dans les pratiques quotidiennes des Antilles et spécialement celles relatives à 

la cuisine et à l’alimentation caribéennes, à la gastronomie et au patrimoine culinaire liés aux 

fêtes et cérémonies culturelles et religieuses. 

Mes engagements et mon souci de porter ma pierre à la compréhension du monde qui 

m’entoure, mon intérêt pour la recherche scientifique sont autant de facteurs à l’origine de 

cette thèse.  

Dans le cadre du Diplôme d’Etudes Approfondies préparé à l’Université des Antilles et de la 

Guyane avec le concours du Centre d’Etudes et de Recherche de la Caraïbe, je me suis en 

premier lieu intéressée à la problématique de l’alimentation des lycéens et des jeunes dans 

l’espace caribéen et tout spécialement celui de la Guadeloupe. Je relevais que les jeunes 

cuisinaient et consommaient la cuisine créole. Les transmissions s’effectuaient par le biais des 

grands-parents et des aînés d’une part, et par observations et mimétisme d’autre part. 

                                                 
3
 BOURDIEU, Pierre. Questions de sociologie. Paris, Éditions de Minuit, 1980. pp. 133-137. 

4
 L’habitus : « systèmes de dispositions durables et transposables, structures structurantes en tant que principes 

générateurs et organisateurs de pratiques et de représentations qui peuvent être objectivement adaptées à leur but 

sans supposer la vision consciente des fins et la maîtrise des moyens nécessaires pour les atteindre, 

objectivement régulières sans être le produit de l’obéissance à des règles et collectivement orchestrées sans être 

le produit de l’action organisatrice d’un chef d’orchestre ». Source : Ferréol Gilles et al. Dictionnaire de 

sociologie. Paris : Éditions Armand Colin, 1995. 315 pages (pp 107-108).  



13 

 

Dans les années 1990, mes observations et engagements m’amènent à faire le lien entre 

certaines actions culturelles telles que la Fête du crabe organisée à Morne-à-l’Eau, la Fête du 

poisson à Saint-François, la Fête des cuisinières à Pointe-à-Pitre, Noël Kakadò à Vieux-

Habitants et leurs conséquences sur les territoires où elles se déroulent. J’observe alors 

l’engagement des acteurs et les incidences sur le développement des territoires concernés. Je 

note un certain développement en corrélation avec ces actions culturelles collectives. Se    

poursuivant dans le temps, elles se structurent, s’harmonisent et d’autres acteurs 

s’impliquent : la société civile, les sociétés privées, les collectivités locales ou/et  l’Europe. 

Ces actions répondent le plus souvent à la problématique du développement local de nos 

territoires archipélagiques. 

C’est dans ce contexte qui mêle étroitement la recomposition des territoires, les nouvelles 

modalités de l’intervention publique et l’intégration de nouveaux acteurs, que l’équipe des 

chercheurs du CERAL
5
 à laquelle j’appartiens, s’investit. Elle s’attache à décrire et à analyser 

les politiques locales de développement et d’environnement, à porter une contribution 

sociologique aux processus d’actions collectives organisées ; ce sont des pistes de recherche 

ouvertes, en quête de défrichement. Très peu d’études traitent en effet de cette problématique 

de l’action collective organisée dans notre aire géographique. 

L’objet de cette thèse est d’étudier les conditions de réussite d’actions collectives organisées 

sur le territoire de la Guadeloupe. Elles trouvent leur point culminant dans la sphère culturelle 

et s’appuient sur les fêtes. Ces dernières sont souvent portées par des associations, par des 

mobilisations collectives
6
. Les critères retenus pour en rendre compte vont être les formes 

d’engagement des acteurs, la mise en œuvre et l’organisation des actions. Ces fêtes et 

évènements m’importent également en raison des résultats qu’ils génèrent, qu’ils soient de 

l’ordre du social, du culturel ou de l’économique. 

                                                 
5
 CERAL : Centre de Recherche sur l’Action Locale. http://www.univ-paris13.fr/ceral/index 

6
 Mobilisation collective. C’est le fait d’associer ses capacités et son énergie à d’autres acteurs afin d’obtenir un 

résultat. Les mobilisations collectives témoignent d'une conscience collective de la part de ceux qui y participent. 

Trois conditions sont exigées selon A. Touraine. Les acteurs en premier lieu, développent une identité commune, 

partagent les mêmes buts et ont des intérêts communs. En deuxième lieu, le groupe est solidaire et capable de 

s'opposer fermement aux groupes concurrents. Et enfin, les enjeux et finalité de l’action sont clairs pour les 

acteurs engagés. Le but d’une mobilisation collective est de changer une situation sociale, en un sens favorable 

au groupe, en tenant compte des valeurs et des motivations.  

http://www.univ-paris13.fr/ceral/index
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Rattachée à ce laboratoire, j’envisage de porter ma contribution à la compréhension, aux 

fondements et mécanismes mis en œuvre dans le cadre de l’action collective
7
 organisée en 

Côte-sous-le-Vent
8
 en Guadeloupe : Noël Kakadò

9
. 

Il s’agit d’un Noël d’antan, revisité, s’appuyant sur le territoire habissois, le cacador et le café. 

Cette action, mise en œuvre par le collectif associatif « Eyéri », se déroule les quatre 

vendredis de l’Avent et fait appel à une méthodologie de démarche-projet ; elle génère de la 

cohésion sociale et du développement local. 

La répartition et le partage des tâches, la mise en avant du territoire avec les produits du 

territoire tels le café, le cacador, la pérennité et le succès grandissant, portés par une réelle 

organisation éveillent alors mon intérêt et m’invitent à saisir les faits. 

Saisir l’action Noël Kakadò exige de découvrir le Noël d’antan, le Noël traditionnel. 

Noël Kakadò, du noël traditionnel à une action de développement 

Noël Kakadò est un noël traditionnel au sens où c’est une transmission continue d’un contenu 

culturel à travers l’histoire depuis un passé immémorial. La fête de Noël est à la fois fête 

religieuse, fête de fin de récolte et de famille, fête rituelle. À Noël, les chrétiens du monde entier 

célèbrent la naissance du Messie, du sauveur, de Jésus l’Emmanuel. C’est une fête qui 

symbolise à la fois la joie, la famille, le partage, la réconciliation, l’espérance. Cette fête 

religieuse est fortement ancrée dans la tradition guadeloupéenne et la mémoire collective. Son 

côté festif remonte à la période de colonisation de la Guadeloupe. 

Je note que dès 1685, le Code noir
10

 réglemente la vie dans les colonies, et la religion encadre 

et règle le quotidien des esclaves. L’église a pour principale mission d’évangéliser. Cette 

                                                 
7
 L’action collective correspond à une action commune ou concertée des membres d'un groupe, d’un collectif, 

d’une association en vue d'atteindre des objectifs communs. Les acteurs peuvent être très organisés. L'enjeu 

essentiel ici, est de saisir le processus par lequel cette action concertée prend et se développe : rapport entre les 

gains et le coût, les intérêts particuliers et collectifs, les liens identitaires et les valeurs... 

Mormont Marc la décrit dans Le sociologue dans l’action collective face au risque comme un « Processus de 

formation de collectifs de formes et de natures diverses, collectifs se construisant autour de pratiques finalisées et 

sensées (ayant du sens pour ceux qu’elles associent) ». Ce concept est analysé par plusieurs auteurs. Je fais le 

choix de Mormont bien que sa définition soit partielle. Elle m’importe car les idées dominantes y sont. A savoir - 

l’idée d’évolution, de progression et d’adaptation des collectifs, mais également du sens donné aux actions par 

rapport aux résultats escomptés.  
8
 La Côte-sous-le-Vent est un territoire spécifique du fait de sa topographie (rivières, montagnes ; des modes de 

cultures développés en étages), de son histoire liée à l’installation des premiers colons à Vieux-Habitants où sont 

déjà installés les Caraïbes. Elle englobe les communes de Baillif, Vieux-Habitants, Bouillante, Pointe-Noire, 

Deshaies. Elle fait face à la Mer des Caraïbes, voie utilisée par les Caraïbes pour se rendre d’île en île. 
9
 Kakado ou cacador (actya scabra) : écrevisse de rivières dépourvue de pinces et se nourrissant d’algues.  

10
 Ce sont 60 articles relatifs à l’esclavage, rédigé par Jean-Baptiste Colbert en 1685 sous Louis XIV. Il précise 

et réglemente la vie dans les Colonies.  
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évangélisation appelle également à l’engagement : les professions de foi, la confirmation sont 

des sacrements d’engagement. 

L’article 2 du Code noir rappelle : « Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés 

et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine…. ». 

Pendant cette période, l’obligation du repos dominical renforce la place de l’église en même 

temps qu’elle laisse un peu de liberté « surveillée » aux esclaves. En effet, dans son article 6, 

le Code noir précise «… enjoignons à tous nos sujets de quelque qualité et conditions qu’ils 

soient, d’observer les jours de dimanche et fêtes, qui sont gardés par nos sujets de la religion 

catholique, apostolique et romaine ; leur défendons de travailler, ni de faire travailler leurs 

esclaves auxdits jours, depuis l’heure de minuit jusqu’à l’autre minuit, à la culture de la terre». 

Ce temps de repos dominical devient un temps de réjouissance, de retrouvailles, de non-

travail reconnu. 

Les colons européens sont très imprégnés de la religion catholique et de ses attributs. Ils 

participent aux célébrations religieuses, aux messes dominicales et festives. Leurs esclaves y 

sont associés. Certains parmi eux ont la fibre musicale, jouent d’un instrument, chantent aux 

chorales religieuses lors des messes dominicales. Ces atouts, mêlés à leurs origines africaines 

(et amérindiennes dans une moindre mesure) ont des impacts positifs. Les chants et les fêtes 

apaisent,  facilitent les regroupements et permettent aux uns et aux autres de s’accepter. La 

fête de Noël est alors vécue religieusement mais aussi de manière festive tant par les maîtres 

que par les esclaves. Les mets, la famille, le recueillement tiennent une place remarquable. 

Le temps de Noël correspond au solstice d’hiver ; et en Europe, la renaissance de la nature et 

l’espérance de vie nouvelle sont fêtées à cette période. Le feu et la lumière sont des symboles 

forts car les jours deviennent à nouveau plus longs et apportent plus de lumière. Aux Antilles, 

ce temps de renaissance est marqué par la profusion de pois divers et variés, de tubercules tels 

que l’igname, la patate, le manioc dans les jardins créoles. Les rivières abondent également de 

plusieurs variétés d’écrevisses. L’alimentation trouve ses fondements dans ces produits. 

L’article 24 du Code noir oblige le maître à nourrir ses sujets : « Leur défendons pareillement 

de se décharger de la nourriture et subsistance de leurs esclaves, en leur permettant de 

travailler certains jours de la semaine, pour leur compte particulier ». Bien que la loi le leur 

interdise, certains maîtres permettent à leurs esclaves d’entretenir un jardin de case afin de 

compléter leur alimentation.  
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Aussi des esclaves subviennent à leurs besoins, entretiennent un jardin de case, élèvent 

quelques animaux domestiques : poules, cochons. L’igname, le pois d’Angole, le porc, le 

boudin, le jambon constituent la base du menu de Noël. 

À Noël, les maîtres permettent aux esclaves de se retrouver entre eux, avec ceux provenant 

d’habitations proches et lointaines. C’est alors un temps de communion, un temps de liberté 

pris pour fêter collectivement. Musique et mets, fraternité et partage sont au cœur de ces fêtes. 

Noël Kakadò, c’est certes la fête, mais c’est également la convivialité, le village artisanal et 

commercial. La crèche tient une place centrale dans cette action. Elle réunit trois couples de 

trois générations, ils s’engagent à perpétuer la tradition. La crèche est un attribut de Noël. 

Dans l’évangile selon saint Mathieu
11

, les bergers ont vu l’Etoile qui annonce la venue du 

sauveur, né dans une mangeoire, une étable, une crèche. Les mages viennent rendre visite au 

Nouveau-né et lui apportent des présents. Bastide Roger dans Les Amériques noires nous 

rappellent le rôle joué par ces rois mages et spécialement Balthasar. « …A l’Epiphanie, on 

brûlait les crèches et, tandis que s’achevait ainsi la fête des Blancs, les Noirs avaient 

l’autorisation de s’amuser à leur tour, pour fêter saint Balthazar, le roi de leur couleur, en 

allant de maison en maison ou de ferme en ferme chantant, dansant et demandant de l’argent, 

ou des vivres…».
12

 

Les différentes composantes du Noël traditionnel sont alors mises en place, elles s’articulent 

autour des mets et d’un rituel festif. 

Les mets sont à base des produits locaux, des produits de proximité. Les boissons sont 

composées de feuilles ou de fruits macérés dans du rhum. Les feuilles d’anis vert trempées 

dans du rhum donnent la liqueur d’anis vert. Le shrubb est composé d’écorces d’orange, 

séchées au soleil, macérées dans du rhum pendant quatre mois à un an, auquel on ajoute du 

sirop de sucre. Le groseillier-pays est effeuillé, les feuilles sont ensuite bouillies, le contenu 

filtré et cuit dans du sucre. A ce sirop de groseille est adjoint du rhum. Il en est de même pour 

d’autres fruits tels que le café, le cacao, les surelles, la noix de coco. 

                                                 
11

 Dans l’Evangile selon Saint Mathieu, les visiteurs ayant appris la naissance de Jésus, viennent rendre visite et 

apportent leurs offrandes. C’est le cas des trois Rois Mages : Melchior, Balthasar et Gaspard. Ils présentent de 

l’or, de l’encens et de la Myrrhe. Les mages viennent d’Orient, ils représentent les trois pouvoirs : royal (or), 

sacerdotal (encens) et spirituel (myrrhe). Les mages, à l’image des amérindiens sont très réputés pour leurs 

connaissances dans l’astronomie et l’astrologie.  
12

 BASTIDE, Roger. Les Amériques noires. Paris : L’Harmattan, 1996. Page 192  
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Le cochon est consommé à deux périodes festives de l’année, Pâques et Noël. Noël 

commence dans certaines familles dès le choix du cochonnet. Il est alors engraissé  pour le noël 

à venir. Un soin particulier lui est accordé. La semaine qui précède noël, son alimentation va 

être différente. Afin qu’il soit moins gras, plus goûteux et donne davantage  de sang pour le 

boudin, il est nourri à l’herbe, avec davantage d’eau et moins de restes alimentaires. Quelques 

jours avant Noël, les voisins sont conviés à troquer (ou aujourd’hui à acheter) leur ration 

familiale. Autrefois, le troc était pratiqué entre voisins : cochon contre igname ou cochon à 

Pâques contre cochon à Noël, ou abattage contre quelques kilos ou un gigot, ou tout autre 

échange. Le cochon est apprécié car tout se mange et se conserve. Les oreilles, groin, queue, 

pattes, tripes peuvent être salés et conservés pour être consommés ultérieurement ; les boyaux 

et le sang pour la préparation du boudin créole. Le gigot est fumé et apprécié en jambon. Le 

reste se cuit en ragoût ou fricassé et à Pâques en colombo ou curry. 

Les gâteaux patates ou à base de fruits (goyave, abricot) ; les confiseries à base de coco ou de 

fruits variés, le chocolat chaud épaissi au toloman
13

, les mandarines et les oranges sont les 

desserts de circonstance. 

Les occasions de fête ne sont pas nombreuses, aussi un soin particulier est accordé à célébrer  

Noël. Ce cérémonial commence dès le temps de l’Avent, c'est-à-dire quatre dimanches avant 

le 24 décembre. Les familles se retrouvent entre elles, dans leurs quartiers ou sections, pour 

préparer et annoncer la venue du sauveur. Ce sont autant d’occasions de se retrouver, de 

chanter des refrains, des cantiques, des chansons à caractère religieux, liturgique, sacré et 

profane. Certains expriment le quotidien, d’autres la dérision. Enfants et aînés, voisins et 

parents s’entrainent pour le grand jour qu’est Noël. Ici, tout est instrument. Un bout de table 

sert de tambour. Le battement des mains rythme la fête. Le pot à lait de la marque Guigoz ou 

une bouteille de soda ou un bout de bambou sur lequel des rainures sont effectuées, est utilisé 

en guise de siyak ; une calebasse remplie de cailloux fait fonction de chacha ; ce sont autant 

d’instruments confectionnés et utilisés pour animer la fête. 

La fête tourne dans les familles et dans les quartiers. Chacun prend à sa charge ce qu’il peut 

assumer et ce, jusqu’au jour de Noël. 

Le soir de Noël, la messe de minuit est au centre de la fête. Tous les préparatifs sont faits pour 

que la fête soit grandiose.  

                                                 
13

 Le toloman est un tubercule semblable à la patate avec lequel on fabriquait de la fécule qui servait à épaissir 

les biberons des bébés, les sauces et certains mets. 
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A l’église, l’aspect religieux prime. Les cantiques sont d’ordre religieux : « Minuit chrétien », 

« Il est né le divin messie », « Venez divin messie ». 

A l’issue de la messe, les amis et familles font le tour des quartiers et visitent les familles  où 

ils sont reçus. Les valeurs de partage, d’hospitalité, de fraternité, d’amitié, de réconciliation 

sont au cœur de Noël. De maison en maison, les réjouissances se poursuivent. Boissons et 

mets variés sont à profusion. 

C’est de cette tradition que nait Noël Kakadò. Cette tradition, mémoire et conscience 

collective, est transmise et enrichie par les générations ; cet héritage immatériel constitue un 

vecteur de l’identité culturelle du territoire. A Vieux-Habitants, deux éléments s’ajoutent à 

cette fête religieuse et familiale : la caféiculture et le cacador. 

Sur les habitations caféières, le maître organise un grand banquet à la fin de la récolte vers la 

fin du mois de novembre. Ce festin est destiné à récompenser et remercier les cueilleuses de 

café. Cette période correspond également au début de l’Avent, aux premiers préparatifs de la 

fête de Noël. 

Sur ce territoire sous-ventois, la végétation est luxuriante, les montagnes se succèdent et les 

rivières sont nombreuses. Les écrevisses dont le cacador sont en abondance en cette période 

de l’année. La topographie du territoire fait chuter la température, il fait relativement froid. 

Aussi, les Habissois prennent l’habitude le soir de Noël de préparer une soupe, une sorte de 

minestrone, un velouté à base de légumes, de giraumon et de cacador d’où la soupe Kakadò, 

préparation mise en avant lors du Noël Kakadò. 

Les organisateurs, guidés par les anciens, s’inspirent de cette soupe Kakadò pour dénommer 

l’action Noël Kakadò, et matérialiser ainsi l’espace et l’histoire de leur territoire. La soupe 

Kakadò est servie à chaque crèche, avec un grand mystère autour de la recette. 

D’une manière générale, une place importante est accordée dans l’analyse de la société 

guadeloupéenne au système esclavagiste et à l’habitation sucrière. Peu de place est réservée à 

l’héritage transmis par les Caraïbes et à la vie dans les habitations caféières. Or, en observant 

les rituels, la structuration de l’événement, les mots et gestes repris à chaque crèche, je reste 

interpellée. 

Comment en effet saisir, aujourd’hui encore, la permanence de mets et de mots des Caraïbes 

dans le quotidien des Guadeloupéens : cacao, calalou, carapate, cassave, hamac, couï, coulirou, 

malanga, manioc, matété, ouassou, papaye, patate, roucou … ? 
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Comment comprendre les relations humaines entre maitres et esclaves, sur de petites 

propriétés enclavées sur un territoire isolé, aux multiples handicaps naturels ? Qu’est-ce qui 

lie les premiers habitants aux premiers engagés et à ces derniers, quand à l’issue de leurs 

contrats, ils deviennent propriétaires d’habitations avec à leur tour des engagés et des 

esclaves ? Qu’est-ce qui peut naître d’une telle complexité sociétale ? 

 

Mes premières observations de cette action laissent à penser que le territoire et ses premiers 

peuplements, l’ichali
14

, le café et l’habitation caféière sont porteurs de sens et peuvent aider à 

la compréhension de l’action Noël Kakadò. 

 

Le territoire de la Côte-sous-le-Vent et l’installation des premiers « habitans » 

C’est sur ce territoire et au sein de cette culture diverse et plurielle que je vais mener mes 

travaux. Il est surtout marqué par l’installation des premiers colons en 1635, à la pointe 

nommée quartier Saint-Joseph à Vieux-Habitants. Nicolas Suyllart La Ramée et ses autres 

compagnons libres sont considérés comme les premiers « habitans »
15

. 

Ce territoire est aussi empreint par la présence d’ordres religieux : les Pères Dominicains, les 

Jésuites, les Carmes à Basse-Terre. Il est rappelé que le Père Breton dit même la messe dans 

la petite chapelle construite par les premiers habitants en l’honneur de Saint-Joseph. 

En Côte-sous-le-Vent, le réseau hydraulique est abondant. Plusieurs cours d’eau ou rivières 

parcourent le territoire dont la Rivière du Plessis, la Grande Rivière des Vieux-Habitants, la 

Rivière de Beaugendre. Les écrevisses, dont la cacador, abondent. 

                                                 
14

 Selon Lucien Degras, ingénieur agronome retraité, « l’ichali » est un système agro forestier de subsistance des 

Kalinaos, à dominante de manioc. Les cultures secondaires associées étaient généralement le maïs, la patate 

douce, le chou caraïbe ou malanga, l’igname cousse-couche, le coton, le piment, le tabac. L’ichali est  organisé 

en structure étagée. Ce sont aussi intégrés au fond amérindien, les bananes et les choux de chine ou madères. Le 

jardin créole a les caractères d’un jardin biologique qui mobilise des savoirs botaniques, écologiques et culturaux 

tout en restant soumis, aujourd’hui encore, à un univers de rituels et de croyances magico religieuses. Le terme 

renvoyait au début de la colonisation à toute parcelle de culture à base alimentaire. Il se réfère aujourd’hui, à un 

système traditionnel d’association de cultures, à base vivrière, orienté vers l’autoconsommation ; le surplus étant 

réservé au marché intérieur. On dit dans les îles créolophones : Martinique, Dominique, Sainte-Lucie, Haïti : 

jadin bô-kay (proche de la maison), jadin-an-bwa/bitié (proche de la forêt), jadin-karinm (carême), ti-jadin ou 

jadin-kérol ou jadin-karayib ( petit jardin, jardin créole ou caraïbe). 

 
15

 Habitans : celui qui a reçu une concession de terres sur laquelle il établit une « habitation », c’est-à-dire, une 

exploitation agricole qu’il revalorise 
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Le cacador devient un atout pour ceux qui y vivent. Le quartier est dynamique, il attire. Des 

engagés libres défrichent et s’y installent, un défrichement qualifié d’intense et d’anarchique. 

Les cultures sont intensives et se font sur de petites parcelles. Elles franchissent rapidement 

les « étages », c’est-à-dire, les premières pentes des montagnes. 

À l’indigo et au pétun (tabac) des premiers temps, succède la culture de la canne à sucre. Mais 

le relief accidenté de la Côte-sous-le-Vent et la basse plaine littorale marécageuse ne sont 

guère propices à sa culture. Dès 1650, les crises se succèdent : surproduction, effondrement, 

et chute des cours vont conduire à la disparition du tabac en 1674. La plupart des grands 

« habitans » se tourne alors vers les cultures vivrières. Le coton et les vivres vont dans un 

premier temps dominer la Pointe Saint-Joseph, le cacao et café se relayent dans un second 

temps. 

Le territoire accumule un certain nombre d’handicaps. Ils sont variés : excentricité géogra-

phique et économique, difficultés d’accès, problèmes de circulation, sentiers rocailleux et 

accidentés, climat sec en carême. De nombreux phénomènes naturels vont perturber les 

habitants dès les débuts de l’installation : cyclones, ouragans, tremblements de terre, raz-de-

marée, sécheresse. 

Des guerres successives entre français et anglais rendent également difficile le développement 

de cette zone. 

Tous ces phénomènes ont pour principal atout de solidariser les habitants face aux                 

déchaînements naturels et humains, et favoriser un mode de vie spécifique dans cet isolat 

qu’est la Côte-sous-le-Vent.  

Le café trouve un climat favorable et une topographie idéale pour se répandre et répondre à un 

marché français pour un produit en devenir, basé sur une organisation structurée. 
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Café et habitation caféière en Côte-sous-le-Vent 

Le café est connu en France depuis 1669. Il a ses défenseurs et ses détracteurs. Il est fait usage 

du produit sans vraiment connaître le caféier. Après l’avoir introduit à la Martinique en 1720, 

De Clieu l’introduit en Guadeloupe en 1723. A partir de 1730, la Guadeloupe exporte du café. 

En 1736, la Compagnie des Isles autorise sa commercialisation en France. 

Aux Antilles, le café s’adapte dans les terres volcaniques riches en humus et à des altitudes 

variant entre 200 et 500 mètres. La cueillette et l’entretien exigent une main-d’œuvre 

importante ; plusieurs passages sont en effet nécessaires pour cueillir les fruits mûrs. Les 

tâches sont multiples et variées. Toutes les opérations de préparation du café se font autour de 

l’habitation caféière : cueillir, ramasser, déceriser, sécher, trier, bonifier, torréfier. Comparées 

aux habitations sucrières, les habitations caféières sont relativement petites. Aussi, les 

conditions de vie présentent moins de pénibilité pour la population tenue en esclavage. Elles 

le sont en raison de la taille des habitations, de la présence des femmes et d’enfants pour la 

cueillette et d’autres tâches, du nombre restreint d’esclaves nécessaires pour les activités liées 

à la caféiculture, des modes et processus de production, des débouchés du produit sur les 

marchés. 

Il arrive aussi que les habitations caféières soient couplées à des habitations vivrières ou 

sucrières. D’ailleurs, dans un inventaire réalisé en 1787 à la caféière et la sucrière Bologne à 

Baillif, il est relevé : « La caféière est comptée pour 60 carrés dont 30 plantés, le reste en bois. 

La sucrerie pour 170 carrés, évidemment pas tous en cannes […]. En 1783, il y avait 227 

esclaves…C’est peut-être parce que la main-d’œuvre diminue qu’on a réuni l’atelier de la 

caféière à celui de la sucrerie »
16

. C’est dire qu’il existe des particularités dans cette zone de la 

Côte-sous-le-Vent. 

Les caféières sont souvent dans les « fonds » et dans les « coulées ».  

Les habitations recensées à l’époque sur le territoire habissois sont situées en majorité le long 

des rivières : Rivière Beaugendre (Dumoulin, Ilet, Morandais), Grande Rivière (l’Oseille, 

Barthole, Beausoleil, La Grivelière, la Coulisse, Sainte-Anne, Guillod), Rivière Plessis 

(Plessis). Toutes ces conditions d’accès et de travail, pénibles et difficiles, requièrent de la 

solidarité et du partage, et déterminent également le mode de vie, les us et les coutumes. 

                                                 
16

 DEBIEN, Gabriel. Plantations de la Guadeloupe : la caféière et la sucrerie Bologne au Baillif (1787). Basse-

Terre : Bulletin de la Société d’Histoire de la Guadeloupe / Notes d’Histoire coloniale, 1965. pp 11-21. 
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Cette configuration de la Côte-sous-le-Vent, couplée aux multiples difficultés et à son 

peuplement particulier (Caraïbes, colons libres, engagés sous contrat, esclaves, brésiliens et 

hollandais), sont autant de facteurs capables d’expliquer les mobilisations des acteurs et 

l’action collective étudiée.  

En effet, les débuts de la construction de la société guadeloupéenne sont marqués par les 

contrats, les associations, les partenariats, les échanges de bons procédés. Nous pensons qu’ils  

favorisent les accords et les engagements et expliquent les mobilisations collectives autour de 

cet événement qu’est Noël Kakadò. 

La problématique de l’engagement est un facteur déterminant dans l’action conduite sur ce 

territoire et parait alors un objet pertinent pour ma recherche. 

 

La problématique de l’engagement au cœur de l’action collective 

Au début de la colonisation, cent cinquante libres et cinq cents engagés ou trente-six-mois ou 

alloués se sont installés en Côte-sous-le-Vent. Ce sont des travailleurs d’origine européenne. 

Ils acceptent librement et sous contrat, de venir dans les colonies pour une période de trois 

ans. Achetés auprès de la Compagnie, ils remboursent par leur force de travail, le prix de leur 

passage au propriétaire de l’habitation. A l’issue de leur contrat, ils sont libres de leurs 

mouvements car ils ont acquitté leur dette et peuvent à leur tour devenir un habitant. Dès les 

débuts, la notion d’accord, de contrat ou d’engagement est imbriquée dans le mode de 

fonctionnement de cette société en construction. 

Des accords existent également entre colons et Caraïbes, bien que ces derniers aient été 

chassés, décimés par les maladies et les chocs microbiens ou tués dans les combats meurtriers. 

L’ordonnance du 2 mars 1739
17

 rappelle d’ailleurs l’accord concernant le sort des Caraïbes et 

des indiens ; ces derniers ne pouvant être mis en esclavage. 

Les chroniqueurs rapportent également les tentatives de pacifications, les transmissions de 

techniques dans l’installation des concessions ou des jardins caraïbes, les méthodes 

                                                 
17

 PEYTRAUD, Lucien Pierre. L’esclavage aux Antilles Françaises avant 1789 d’après des documents inédits 

des Archives coloniales. Thèse Faculté de Lettres de Paris.  Paris : Editions Hachette, 1897. 472 pages. Les 

Caraïbes proprement dits, vivant dans les colonies françaises, avaient entière liberté ; ceux qui devenaient 

catholiques étaient assimilés, au point de vue du droit, aux colons français. 
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d’insertion dans cet écosystème tropical insulaire et l’usage des «associations»
18

. Ces accords 

ou conventions sont là aussi, facteurs de mobilisations et d’actions collectives. 

Tout laisse à penser que les Amérindiens n’aient pas laissé que des fragments de poteries et 

d’outillage enfouis dans le sol, que des indications sur leur vécu et leur civilisation, mais aussi 

des actes fondateurs de la société guadeloupéenne. Henri Petitjean-Roget
19

 écrit à leur sujet « la 

culture survit encore non seulement dans les noms de plantes et d’animaux, les noms de lieux, 

mais encore dans des techniques d’actions …». 

Les engagements, les associations et d’autres accords entre les premiers habitants laissent 

entrevoir encore aujourd’hui une culture de l’accord dans cette région de la Guadeloupe. Aux 

dires des porteurs du projet et des acteurs de l’action Noël Kakadò, le désir de faire 

collectivement est manifeste.  

Avec Noël Kakadò, une nouvelle forme d’engagement et d’action collective émerge. La saisir 

me permet de mieux comprendre les mouvements et dynamiques démocratiques, les mises en 

œuvre d’actions produisant de la mobilisation.  

Outre la fête de Noël Kakadò, d’autres fêtes et actions culturelles à forte consonance 

identitaire s’organisent sur le territoire Guadeloupéen. Deux retiennent particulièrement mon 

attention, la fête des cuisinières et de la fête du crabe. Pour les approcher et les comparer, je 

retiens leurs dissemblances et leurs ressemblances.  

La première a lieu à Pointe-à-Pitre depuis près d’un siècle et se déroule lors de la fête de leur 

saint patron : saint Louis, au début du mois d’août. Elle prend appui sur les valeurs de la 

tradition et de la solidarité. Pointe-à-Pitre, ville administrative, portuaire et commerciale est 

aussi marquée par les Caraïbes avec les éléments et vestiges recueillis encore récemment à 

l’ilet Cochon au large de la ville. 

La seconde se déroule le week-end pascal, depuis une vingtaine d’années à Morne-à-l’Eau, 

territoire particulier par sa mangrove imposante dans le Grand cul de sac marin et l’ilet 
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A l’installation des premiers colons, il n’y avait que peu de femmes et peu de serviteurs. Pour faire face aux 

menus travaux, aux tâches quotidiennes du ménage et autres activités, l’usage des « associations » avait vu le 

jour. Une fois la concession acquise, les « associés » s’unissaient pour défricher, bâtir, planter. Les bénéfices 

étaient partagés par moitié. « Ces deux hommes s’appelaient réciproquement « mon matelot ». La société durait 

généralement jusqu’à l’établissement par mariage de l’un de ses membres… » 
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 PETITJEAN-ROGET, Henri. Les populations amérindiennes : aspects de la préhistoire antillaise. Historial 

Antillais volume 1. pp 77-152. 
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Macou, sa vaste plaine cannière en son centre et ses Grands-fonds jouxtant avec trois autres 

communes. Morne-à-l’Eau est une terre de luttes et de résistances. 

Certes la longévité de ces actions diffère, cependant je les considère comme pérennes et 

réussies. Elles sont organisées, structurées, collectives. Elles parviennent à dépasser les 

conflits et les difficultés rencontrées, à se poursuivre dans le temps, à produire de la cohésion 

et des échanges de services et de produire. Est-ce suffisant pour parler de développement ? 

Toutes ces actions conduites, sont au cœur de mes observations et sont le fait d’acteur(s), 

publics ou/et privés, c’est-à-dire de « personnes qui participent aux choix, aux décisions, à la 

mise en œuvre, à la consommation de ce qui est produit […]. L’action se définit comme un 

processus, un ensemble complexe et dynamique de démarches et d’actions, qui part d’un état 

donné, pour aboutir à un autre état, en fonction d’objectifs fixés à l’avance ».
20

 

Noël Kakadò, très ancré dans l’histoire et la sociologie du territoire de la Côte-sous-le-Vent, 

s’inscrit dans une dynamique de recherche de solutions aux problèmes de chômage, 

d’exigüité de territoire, de manques de perspectives économiques et sociales, de quête de 

reconnaissance. 

Comme bon nombre d’actions, Noël Kakadò n’est pas une action isolée. Comme d’autres, elle 

se déroule sur un territoire marqué par l’histoire, ouvert au monde et en constantes mutations. 

Le territoire joue alors un rôle fondamental dans la concrétisation d’actions. Il est nourri par 

les échanges et les relations et il s’emboîte dans d’autres espaces qu’il influence et qui 

l’influencent réciproquement.  

Dans l’action Noël Kakadò, les acteurs, conscients des handicaps de leur territoire, sont 

volontaires pour porter leur contribution. Ils se sont réappropriés les ressources de ce dernier, 

autrefois fer de lance de l’économie locale, à savoir : le café, le cacao, les agrumes, le manioc, 

le pois de bois, le cacador, la viande de porc, la groseille, l’igname.  

Cette action tient compte de la tradition et de l’identité du territoire, elle est basée sur la fête, 

la convivialité, les pratiques et coutumes religieuses liées à la fête de Noël.  
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 MONTFORT Jean-Michel, De VARINE Hugues. Ville, culture et développement. L’art de la manière. Paris : 

Syros, 1995. Page 62. 
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Les concepteurs ont concrétisé un projet
21

 d’animation de territoire, créateur de 

développement local
22

. L’auteur Pierre Teisserenc précise que la démarche de développement 

local
23

 s’appuie sur quatre points que je retrouve aisément dans la conception de Noël 

Kakadò. 

Elle prend racine dans la rencontre d’une création culturelle inscrite dans une mémoire 

collective et d’un réseau associatif porté par la volonté d’affirmer une identité régionale et de 

s’y ressourcer. 

Le contenu de cette création culturelle à forte consonance identitaire génère une synergie 

locale. Elle mobilise la population ; celle-ci se découvre au travers de sa propre mise en scène. 

Elle favorise le développement d’initiatives dans les champs culturel, économique et 

politique. Elle fait émerger un partenariat qui touche progressivement le milieu associatif, le 

monde politique, les socioprofessionnels et en dernier ressort, les acteurs économiques. 

Les interactions entre une démarche de création autour d’un événement culturel et une 

démarche marketing autour de la valorisation des produits locaux se développent à partir d’un 

spectacle de qualité ; il a pour effet de valoriser le territoire et ses produits : les sites, les 

rivières, le patrimoine matériel. 

La démarche sur laquelle s’appuie la dynamique de développement repose également sur un 

travail de promotion du territoire grâce à la valorisation de produits locaux de qualité (café, 

cacao, confiserie, agrumes) destinés à des publics ciblés. 

Depuis les lois de décentralisation (I et II) et la loi relative à l’intercommunalité
24

, l’Etat incite 

de plus en plus les collectivités locales et surtout celles des Outre-mer, à s’orienter vers un 

développement endogène. 
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 L’action Noël kakado est le résultat d’un processus en plusieurs étapes. Un diagnostic de territoire est réalisé. 

La Côte-sous-le-Vent et particulièrement la commune de Vieux-Habitants, est une région excentrée, avec des 

commerces et services en nombre limité, un taux de chômage élevé, une vie associative intense, la présence d’un 

patrimoine matériel et immatériel conséquent. Le concept tient compte des atouts du territoire. Sa mise en œuvre 

intègre un nombre important d’acteurs, publics et privés. 
22

 Selon Pierre Teisserenc, in Les politiques de développement local. Approche sociologique. Paris : Economica, 

1994. Page 38, l’idée de développement local consiste à « appréhender le territoire dans sa globalité et à 

engager un processus de transformation qui touche à toutes ses composantes. Les évènements que connaît ou 

subit le territoire sont considérés comme des étapes d’un processus de mutation dont ils s’attachent (les 

responsables locaux) à maîtriser l’évolution de manière à infléchir les orientations et les effets ». 
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 TEISSERENC, Pierre. Les politiques de développement local. (2
e
 édition). Paris : Economica, 2002. Page 74. 
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Au moment où nos gouvernants appellent à plus d’autonomie, à un développement 

endogène
25

 basé sur les atouts des territoires et, dans une Guadeloupe qui se cherche, en proie 

à des difficultés économiques, sociales et structurelles ; comment ces actions peuvent-elles 

être des actions référents pour ces territoires en quête de solutions de développement ?  

Je pose en préambule qu’une action collective organisée, à dominante culturelle est réussie 

quand elle démontre sa pertinence. Elle se déclenche suite à des faits posant questionnements 

ou problèmes, qu’elle cherche à solutionner. Elle s’appuie sur un territoire à forte identité. 

Elle mobilise des acteurs engagés, volontaires ou soutenus par des réseaux. Elle se pérennise 

en produisant du développement humain, social ou économique, dépassant de ce fait, les 

frontières du territoire de l’action. 

 

 

J’émets comme première hypothèse que cette action collective à dominante culturelle qu’est 

Noël Kakadò, par sa conception, les modes d’engagement des acteurs, renvoie aux 

survivances des Caraïbes, aux accords conclus dès l’installation des premiers colons et aux 

valeurs de l’habitation caféière. Elle s’inscrit dans l’histoire des lieux et la mémoire 

collective, et s’appuie sur l’identité culturelle du territoire. Elle mobilise les acteurs du 

territoire, produit du lien, valorise le territoire et ses ressources. L’engagement des acteurs est 

au cœur de la mobilisation. 

Se saisir de ce qui construit, de ce qui marque l’identité guadeloupéenne, fait aujourd’hui 

partie des pistes d’études, de réflexions et de développement. L’identité antillaise repose sur 

un socle culturel fort, un brassage pluriethnique, dans une zone caraïbe à la fois française, 

hollandaise, espagnole, anglaise, portugaise ; dans une aire caribéenne et créole. 

Elle est certes marquée par l’économie de plantation et par l’esclavage mais également par la 

cohabitation entre les autochtones caribéens, les engagés et les premiers habitants. De la 

«place
26

» à l’habitation, il en est resté des traces. Des traces comme des marques, des 
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 Lors de la cérémonie des vœux le 9 janvier 2011 à la salle Laura Flessel à Petit-Bourg en Guadeloupe, le 

Président de la République donne sa vision du développement économique : « Je crois beaucoup aux capacités 

de développement endogène de vos territoires ». Par endogène, le président de la République entend réduire la 

part des produits importés pour être consommés sur place tout en donnant les moyens aux acteurs locaux de 

créer les entreprises permettant de produire sur place et d'importer dans la Caraïbe. Le tourisme : une priorité.     

« Il doit être un axe fort du développement économique des Antilles, de la baisse du chômage et au final, du 

renforcement de l'identité du territoire ». 
26

 L’habitation, petite ou grande, est d’abord un découpage du sol effectué depuis la mer, du battant des lames, 

au sommet des montagnes et ce, sur une largeur de 200 pas. Cette « place » prend le nom de concession.  
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empreintes, des symboles, des passages. Chamoiseau Patrick
27

 évoque les traces comme des 

« Petits passages, petits sentiers. Petites coulées entre les oublis et le passé. Petits signes de 

mémoires. […] La trace est une façon de vivre. Les traditions (qui sont mémoires) sont 

pourvoyeuses de traces. La trace est spirituelle, technique, pratique, festive, symbolique aussi, 

mythique parfois. La trace offre parfois des symboles. Tout symbole est puissant car il peut 

accueillir les projections de notre esprit. La trace est l’appel que le présent envoie vers le 

passé – comme un désir ». Ce désir se construit au travers d’actions revisitées et 

mobilisatrices et revendicatives, comme des actes de résistance et de reconstructions, telles 

Noël Kakadò ou la Fête du crabe. Les habitants du territoire entretiennent ces traces 

mémorielles, construisent des fictions à partir d’indices et de récits, de traces immatérielles, 

affectives et esthétiques. 

En m’appuyant sur le territoire guadeloupéen et sur la mise en scène d’actions collectives, il  

ressort de prime abord que l’affirmation d’une appartenance à un lieu et la représentation 

d’une mémoire collective élaborée par les populations, constituent les fondements de ces 

actions collectives et peuvent être à l’origine de leur réussite. 

Une forte dimension identitaire et symbolique existe dans le processus de production de Noël 

Kakadò. Cette action fait appel aux richesses patrimoniales léguées par les Caribéens.  

La notion de patrimoine
28

 se définit ici comme la « construction sociale d’essence identitaire, 

exigeant de coupler les approches économiques et une analyse sociologique fine de la façon 

dont une collectivité considère certains milieux, objets ou produits comme des témoignages 

de son identité et de ses racines, et comme des supports de ses représentations de l’avenir ». 

Le patrimoine est en attente de mobilisation, de réappropriation, de recherche de sens ; il 

évoque et rappelle la mémoire. Il sert de revendication identitaire.  

Les porteurs de l’action Noël Kakadò l’ont compris et approchent l’action dans toutes ses 

composantes et de manière globale, c’est-à-dire politique, stratégique, historique, sociale, 

culturelle, économique et environnementale. 

 

 

                                                 
27

 CHAMOISEAU, Patrick. Tracées de mélancolie. Martinique : Éditions Traces HSE, 1999. pp 6-9. 
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 CUVELIER Pascal, TORRES Emmanuel, GADREY Jean. Patrimoine, modèles de tourisme et développement 

local. Paris : L’Harmattan, 1994. 
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Ma deuxième hypothèse tient du désir d’exister et de résister des acteurs. Exister pour soi et 

aux yeux des autres, exister c’est alors créer. De ces engagements variés, naissent des actions 

collectives organisées. Ces actions renforcent l’image du «pays» et favorisent le 

développement local. 

Ma thèse m’invite à m’interroger sur le contenu de ce concept. Résister appelle à la ritualité, 

au symbolisme, à la signification portée aux faits. Milad Yacoub cite Prod’homme X-E pour 

circonscrire ce concept. C’est « la manière dont, à un moment donné de leur histoire, les 

hommes s’implantent sur un territoire, l’aménagent et transforment le paysage, en exploitent 

les ressources, mais aussi, s’organisent pour sa gestion comme pour la vie collective, 

innovent, échangent, gèrent les conflits inévitables, inventent des rites et des symboles et peu 

à peu génèrent une culture de territoire ». Le symbolisme et les rituels souvent révélés dans 

les actions observées, sont importants dans leur approche. 

Si l’engagement conduit à la mobilisation, des considérations négatives tels le mépris, mais 

aussi la marche, le don et la dette, la reconnaissance et la fierté mettent les acteurs en 

mouvement et les incitent à créer, à produire un développement spécifique, propre au 

territoire, inhérent à leur environnement. Le religieux et le mythique, peuvent être 

«interpellés» pour saisir et comprendre l’action. 

Les concepteurs de Noël Kakadò s’appuient sur la symbolique : la mise en scène et le collectif 

Eyéri. Ils puisent les atouts de l’action dans sa ritualisation (les valeurs et le rite de la lumière, 

le déboulé
29

), dans son symbolisme ancestral, et dans sa construction patrimoniale basée sur 

des produits locaux.  

Plus qu’exister et créer, les acteurs cherchent à résister. Résister dans le contexte de ma thèse 

est se mobiliser, c’est convertir les issues fatales du chômage, du mal de vivre, en initiatives 

positives.  

Résister, c’est prendre son destin en main, c’est tenter de faire l’unité pour affronter les 

évènements et se projeter. La résistance est cette remise en mémoire de l’inadmissible ou de 

l’inacceptable en actions réfléchies et concertées, porteuses de sens. 
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La construction de l’objet : l’engagement dans l’action collective organisée 

Le concept d’engagement
30

 renvoie aux notions de contrat, d’accord de volonté 

(consentement), de convention. Il stipule des droits et des devoirs réciproques. Il peut être 

entendu au sens de « conduite » ou au sens d’«acte de décision», - s’il signifie un mode 

d'existence dans et par lequel l'individu est impliqué activement dans le cours du monde, 

s'éprouve responsable de ce qui arrive, ouvre un avenir à l'action ; ou - s’il indique un acte par 

lequel l'individu se lie lui-même dans son être futur, à propos soit de certaines démarches à 

accomplir, soit d'une forme d'activité, soit même de sa propre vie. L’action Noël Kakadò 

renvoie à ces deux pistes : responsabilité et engagement. 

Selon Thévenot Laurent
31

, les individus ne peuvent agir qu’à condition de faire œuvre de 

coordination, coordination entre acteurs ou, entre les acteurs et leur environnement matériel. 

Face aux évènements et circonstances, les premiers colons ne peuvent qu’adopter une 

conduite appropriée et prendre les décisions nécessaires dans un environnement hostile, 

difficilement accessible, où il faut avant tout s’adapter et survivre. Ils s’inspirent et 

s’accordent avec ceux les premiers installés. Ce pacte, cet accord, renvoie à la notion de 

contrat social. Le contrat social présuppose un état de nature avec lequel l’individu rompt, état 

préexistant à toute société organisée. C’est un pacte, il détermine l'organisation d'une société. 

Les modalités peuvent être différentes, cependant, il est l'origine et le fondement même de 

toute communauté politique. 

Pourquoi vivre en société, avec des hommes avec lesquels on n'a pas forcément fait le choix 

de vivre, de se soumettre aux règles, de partager un destin commun ? Le contrat social donne 

un début de réponse. Parmi les philosophes ayant traité du sujet, l’approche rousseauiste
32

 

porte un éclairage sur les accords et l’engagement. Pour Jean-Jacques Rousseau, « l’homme 

est naturellement bon mais rapidement la société le corrompt, jusqu'à ce que chacun agisse 

bientôt égoïstement en vue de son intérêt privé ». Le contrat social a alors pour but, de rendre 

le peuple responsable de son destin, de sa souveraineté, et de l’engager à abandonner son 
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 Encyclopédie Universalis. 
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 THEVENOT, Laurent. L’action au pluriel. Sociologie des régimes d’engagement. Paris : La Découverte, 

2006. Pages 13 et suivantes. 

Luc Boltanski et Laurent Thévenot, décrivent dans cette ouvrage la capacité des acteurs à se saisir de leur 

environnement et à justifier leurs actes. Ils cherchent à montrer qu’il existe plusieurs façons d’être au monde. 

Pour montrer comment les personnes s’engagent, Laurent Thévenot va plus loin en déployant une typologie ou 

une « architecture » des régimes d’engagement. 
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intérêt personnel pour laisser agir l’intérêt collectif. L’Etat est créé pour rompre avec l’état de 

nature, en chargeant les citoyens d’œuvrer à leur propre bien-être. Jean-Jacques Rousseau voit 

le contrat social comme faisant suite à l’état de nature dans lequel règne la loi du plus fort. 

Pour lui, la loi du plus fort ne peut être un principe directeur d’une société car il est 

incompatible avec l’intérêt général, soit avec le contrat social. 

Pour Jean-Jacques Rousseau, le contrat social est nécessaire, car pour survivre il faut s’unir et 

« agir de conserve » ; il appartient à chacun d’y prendre part et de s’engager pleinement. 

Qu’en est-il dans les débuts de la colonisation ? Comment s’établissent les relations, se vivent 

les premiers rapports entre autochtones caraïbes privés de leur territoire et, engagés et colons 

en quête d’un territoire à coloniser ? Quelles sont les valeurs du milieu ? Quelle est la place 

du symbolisme ? 

Mon travail fait appel à un certain nombre de concepts : l’organisation, le développement 

local, l’action collective et l’identité culturelle du territoire liée au patrimoine et à la mémoire. 

Noël Kakadò répond à une démarche de développement local, processus d’apprentissage 

organisationnel et d’apprentissage, de concertation entre acteurs. Cette notion de 

développement local renvoie à l’analyse systémique. Le système est formé d’éléments en 

interaction constante entre eux et avec le système. Les acteurs, les produits du territoire, 

l’environnement sociologique et politique sont autant d’éléments à prendre en compte dans ce 

processus. 

Noël Kakadò fait appel à une organisation rigoureuse, structurée. Une pluralité d’acteurs y 

prend part pour des missions diverses, autour d’un réalisateur-producteur délégué, un groupe 

de pilotage et un collectif associatif. Ces acteurs coordonnent leurs actions, atteignent en 

partie les buts définis : dynamisation de l’espace, réappropriation des atouts du pays et 

développement du territoire. 

Un cadre conceptuel est mis en place : découpage minutieux de l’action, mise en place du 

collectif Eyéri, identification des besoins et des outils correspondants, recensement des atouts. 

Des compétences multidisciplinaires sont sollicitées : histoire, économie, management, 

sociologie, gestion, sciences de la nature et de l’environnement, ressources humaines. Un 

mode de coordination performant s’applique. Outre le collectif Eyéri, les acteurs sont 

organisés en pôles d’activités : coutume, artistique, économique. Autour de l’Espace de 
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Développement et de l’Animation Culturelle et Sportive (EDACS
33

) et, avec le concours des 

collectivités locales, du Parc National et de l’Europe, des procédures formalisées s’élaborent. 

Un management ou un pilotage spécifique est mis en œuvre. Un groupe de pilotage composé 

de 10 à 15 membres issus du collectif Eyéri décide de l’utilisation des fonds, prend toutes les 

décisions relatives au fonctionnement, à l’investissement et à l’évaluation. 

Un système de circulation de l’information et des outils de communication pertinents prend 

forme. Outre les reportages télévisés et les articles de presse, Noël Kakadò reçoit un certain 

nombre de distinctions : le diplôme des « Bravos de l’accueil », les « Etoiles de l’accueil ».
34

 

Cette mise en scène, cette mobilisation collective se révèlent bénéfiques à l’action ; elles la 

portent. L’organisation est un lieu de l’action collective, pour la saisir il est nécessaire 

d’étudier les acteurs. Crozier Michel et Friedberg Erhard
35

 analysent l’organisation comme un 

système politique résultant du jeu des acteurs : c’est l’analyse stratégique. Chacun des acteurs 

a ses propres buts, ses objectifs personnels. Chacun est libre et autonome, saisit les 

opportunités et joue son rôle de manière imprévisible. Il se donne des règles, noue des 

alliances afin de faire fonctionner l’organisation. 

L’organisation regroupe  des acteurs ayant des «préoccupations économiques communes, à 

titre principal ou secondaire. Ils entendent les étudier et les défendre, en tant que groupe».
36

 

L’organisation est aussi un système social. Elle regroupe des individus qui vivent en société, 

s’organisent et interagissent constamment les uns avec les autres. Les individus 

communiquent et agissent en fonction de leurs expériences, de leur vécu et de leur vision. Ils 

façonnent ainsi la forme de relation souhaitée, fondement de toute organisation. Ils partagent 

également un certain nombre de symboles culturels personnels, clairs, pouvant faciliter 

l’action. 

Comment saisir l’organisation mise en place ? Quelle est la part de l’engagement des acteurs 

dans la mise en œuvre de Noël Kakadò ? Comment l’habitus collectif rend-il compte et 

explique la réussite de l’action collective organisée ? Comment saisir alors les logiques 

d’actions à partir du triptyque « produit-territoire-acteurs » ? C’est principalement cette 

approche qui va servir de fil conducteur à ma thèse. 
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Méthodologie 

La méthodologie mise en œuvre pour appréhender ma problématique de recherche, privilégie 

principalement les méthodes suivantes : la recherche documentaire, les observations, les 

enquêtes par entretien. 

L’observation participante :  

Le cas de Noël Kakadò 

Elle a été privilégiée. Elle a été faite en plusieurs étapes : avant, pendant et après. 

En amont, lors des préparatifs chez les acteurs (préparation de punchs, confection de gâteaux 

et confiseries, répétitions d’une partie de la chorale, présence à des réunions). 

Il s’agissait pour moi, d’observer les acteurs, les prises de décisions, les méthodes mises en 

œuvre pour mener à bien les programmes définis. Cette observation s’est également déroulée 

sur plusieurs crèches Kakadò. 

Pendant le déroulement de la fête, et ce, selon un itinéraire défini au préalable. 

Je cherche à saisir les mobiles et les accords entre acteurs, aux différents postes : accueil, 

cuisine-restauration, boutique, chorale, protocole, sécurité (ce dernier pôle a été créé très 

récemment), animation et coordination. 

Les observations ont porté également sur la constitution de sous-groupes de travail ou non, les 

mises en commun de groupes élargis, l’ambiance de travail et des rencontres, la coordination 

entre pôles. 

Le circuit suivant est emprunté pour l’observation : stand de l’accueil (l’entrée est unique), les 

points de la restauration, de la cassaverie
37

, de la boutique et à proximité du podium où se 

tient la plupart du temps l’animateur ; puis retour en sens inverse. La fête dure environ 5 à 6 

heures, de 19 heures à minuit. Elle est marquée par deux temps forts : le mot d’accueil de la 

reine et du roi, entre 19 et 20 heures 30, et l’échange entre l’animateur et les touristes d’un 

soir, vers 22 heures. J’observe les compositions du groupe (âges et nombre de générations, les 

accompagnateurs, la présence ou non de touristes, les achats effectués, leur participation ou 

non aux cantiques et au bèlè
38

. 

                                                 
37

 Espace réservé pour confectionner des galettes à base de manioc appelées cassaves 
38

 Le bèlè c’est avant tout des chants de dérision, ce sont aussi des soirées au son du ka, où l’on danse et chante. 
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Après les crèches Kakadò, il y a un débriefing le mercredi. Il en est de même à l’issue du 

grand bèlè final du 23 décembre. Il s’agit là, d’observer les groupes de parole, les 

communications transmises, les causes de désaccord et leur traitement, la gestion de la parole. 

Le cas de la Fête du crabe 

Elle a également été mise en place à cette occasion afin de relever les incidences de cette 

action du point de vue économique. Plusieurs entrées sont possibles sur la place Gerty 

Archimède où se déroule l’action. Le point d’accueil est situé au centre. L’observation est 

fonction du fait observé. Il peut s’agir de la répartition du public (touristes, autochtones), la 

composition des groupes (couple, familles, plusieurs générations, parents et amis), le contenu 

du cabas (vide ou rempli, achats de produits alimentaires ou non, de produits d’artisanat ou de 

santé), le repas pris sur place ou à emporter, la participation ou non aux activités ludiques.  

Le cas de la Fête des cuisinières 

La fête des cuisinières a aussi fait l’objet d’observations : avant l’action et pendant le 

déroulement. 

En amont, il s’agissait d’observer les préparatifs chez la présidente, la mise en place de la 

salle. Les modes d’engagement et de participation de chacun aux tâches à réaliser. 

Qui fait quoi et qui dit quoi ? Quel est le rôle de chacun ? 

Pendant l’action, il était nécessaire de relever l’organisation mise en place, l’espace réservé à 

chacun, l’ordre dans le défilé et l’arrivée à l’église, la place accordée au cérémonial et au 

symbolisme, le rituel lors de l’installation dans la salle. L’ordre, la hiérarchie, la répartition 

des tâches, les éléments patrimoniaux, la distribution des confiseries ont également été 

observées et étudiés. 

D’une manière générale, les outils suivants ont complété l’observation. 

Les enquêtes par entretien :  

L’entretien permet de construire le sens « subjectif », le sens vécu des comportements et des 

enquêtes. La question permet de saisir de manière objective les conduites, en les croisant avec 

les indicateurs des déterminants sociaux tels l’âge, le revenu, l’habitat… 

Toutes actions confondues, une quarantaine d’entretiens ont été réalisés 
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Co-créatrice de cette manifestation, l’action a été créée à la base pour se réapproprier le 

produit, lui donner une nouvelle image aux yeux des consommateurs potentiels et octroyer 

aux restaurateurs du territoire mornalien une identité locale forte. 

Le crabe, produit à forte identité pour le territoire où se déroule l’action, devait à la base, 

servir de produit d’appel pour un développement harmonieux de la commune. 

Il s’avère alors nécessaire de prendre de la distance afin de ne pas biaiser les réponses et les 

résultats à venir. Aussi, originaire de la commune, j’ai fait le choix dans un premier temps de 

ne pas enquêter personnellement sur ce territoire mais d’observer. Les entretiens ont été 

menés par un étudiant chercheur, membre du Laboratoire le CERAL. Ont été interviewés 

pour les besoins de l’enquête : l’animateur de l’action «La fête du crabe», deux des 

restaurateurs, des artisans détenant un stand et des visiteurs. Les questionnaires ont porté sur 

la mise en œuvre, les éléments fédérateurs, les motivations ou les raisons de leur participation 

ou de leur présence, les rôles et buts, les résultats attendus et obtenus, les difficultés 

rencontrées et les solutions éventuelles apportées. 

Dans un deuxième temps, je me suis entretenue avec le Président de l’Union Pour le 

Développement de Morne-à-l’eau et me suis particulièrement intéressée aux effets de l’action 

en matière de développement local, de la vision à moyen terme des organisateurs et de 

l’évaluation de l’action. 

Les interviews et questionnaires individuels :  

Les questions ont eu trait aux attitudes des acteurs dans les actions étudiées, aux motivations 

(le motif réel expliquant leur engagement), à leurs opinions (les acteurs à différents niveaux 

de l’organisation, en amont et en aval). 

Les techniques documentaires : 

Il s’agit de la consultation de bases de données, l’étude de groupes plus larges, l’analyse de 

documents et d’études réalisées par des instituts de recherche (IPSOS, Qualistat), la réflexion 

et l’analyse des matériaux déjà quantifiés, l’analyse de statistiques du territoire (INSEE, CCI, 

etc.…). 
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Les techniques de groupe : 

L’étude de groupes restreints conduit par exemple à l’observation des réunions des 

commissions de Noël Kakadò ou de sous-groupes constitués tels l’atelier punch ou l’atelier 

chargé de mettre en place la crèche. 

 

 

 

 

Plan de la thèse 

L’engagement est au cœur de ma recherche. Les observations et les enquêtes de terrain sur cet 

isolat qu’est la Côte-sous-le-Vent, l’approche documentaire et mes analyses me conduisent à 

structurer ma thèse comme suit. 

 

Dans une première partie, je me propose de présenter l’Etat des lieux d’un territoire 

héritier d’une conscience collective.  

Y a-t-il des règles particulières d’installation des Caraïbes ? Comment se sont installés les 

premiers « habitans » ? Comment vivent ces nouveaux arrivants sur un territoire hostile ? Ces 

éléments me permettent d’étudier certains traits encore permanents, ceux éléments ayant 

résisté au temps et capables alors d’expliquer les mobilisations, les engagements. 

Le premier chapitre est consacré à l’action et à son organisation : 

Noël Kakadò, une organisation collective organisée.  

Quelles sont les principales caractéristiques de l’action ? Sur quoi repose-t-elle ? L’action est 

étudiée dans sa mise en œuvre, dans les différents éléments et acteurs la composant. 

Dans le deuxième chapitre, je présente : 

Le territoire de l’action : entre traces amérindiennes et passé colonial. 

Comment les acteurs de Noël Kakadò se sont emparés de ces facteurs pour construire et 

conduire l’action à la réussite. Quelle est la place du contrat social dans l’action ? Quelles 

sont les assises de l’organisation ? Y a-t-il un habitus particulier sur le territoire reposant sur 

le café et le cacador ? 
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Dans la  deuxième partie, je traite les valeurs du territoire. 

Parmi les plus porteuses, je note le sens de l’engagement et le sens du collectif. 

Noël kakadò met en avant l’émergence de nouveaux mondes d’engagement. L’engagement 

des acteurs se rapportent aux stigmates du passé, ils produisent des effets et ont des retombées 

tant économiques que sociales. 

Le territoire est important dans la mise en œuvre de dynamiques collectives et dans la 

conception de politiques de développement. Il renvoie à l’identification de lieux de dimension 

et de localisation variable ; sociologiquement, ces lieux ont des portées particulières pour les 

acteurs. 

Dans l’action étudiée, les acteurs du territoire se fixent des règles ; ils interviennent dans des 

mondes où ils recherchent l’équilibre et le partage. Les rites et le symbolisme marquent ces 

organisations. Les acteurs, issus d’associations leviers de dynamiques, se réapproprient leur 

territoire. Pour se faire, ils font appel à la remémoration, à la réinterprétation, à la 

réhabilitation du patrimoine, de la culture.  

Le café, le mode de vie sur l’habitation caféière, les valeurs du territoire, interviennent pour 

faire passer les acteurs engagés, d’une identité subie à une identité revendiquée, et ainsi 

asseoir les bases d’un développement endogène. 

 

Le chapitre III, « Une organisation basée sur des accords et des valeurs » met en avant les 

caractéristiques de l’action, ses buts et rôles et, le pouvoir de la communication. Les accords 

sont favorisés quand les « mondes » sont décelés.  

Un monde est spécifique à Noël Kakadò, le monde magico-religieux né de la rencontre  de la 

religion catholique imposée, des rites africains empreints dans la conscience et portés à fond 

de cale, et de la symbolique amérindienne. 

Dans le chapitre IV Les représentations d’une localité résistante, j’aborde les apports variés 

à la base de l’identité de ce territoire créole. Mémoire et patrimoine interviennent  pour 

conforter les acteurs et leurs engagements.  

 

Dans la Troisième partie je traite de l’émergence d’un développement porté par des formes 

spécifiques de mobilisation et de gouvernance. 
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Le Chapitre V traite des Modes et facteurs de mobilisation dans les actions observées.  

La gouvernance appelle à d’autres modes de pilotage ou de régulation, basés sur des 

partenariats entre acteurs, plus ouverts, plus éclairés, sur des territoires de proximité et 

lointains ; elle traduit une corrélation entre les institutions associées à l’action collective et les 

pouvoirs publics. Gouvernants et gouvernés agissent conjointement et résolvent les difficultés 

sociales, économiques et même sociétales du territoire. 

Le chapitre VI, Engagements et  mobilisations, sources de développement, met en exergue la 

recomposition et le développement du territoire, à partir des engagements et de la 

mobilisation des acteurs.  

Comment interviennent les différents acteurs institutionnels ? Quels sont les résultats de ces 

réappropriations ? Quelles sont les projections ?  

Les dissemblances et ressemblances des actions sont mises en exergue. 

 

En guise de conclusion, je me propose de présenter les apports de ma recherche en matière de 

compréhension des dynamiques territoriales et de l’action collective à dominante culturelle. Je 

termine en précisant quelques pistes et perspectives de recherche à poursuivre et approfondir. 
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PREMIERE PARTIE 

 

ETAT DES LIEUX  

D’UN TERRITOIRE HERITIER  

D’UNE CONSCIENCE COLLECTIVE 
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La Côte-sous-le-Vent, territoire d’intervention de politiques publiques jouit d’une conscience 

collective, facilitant la mobilisation des acteurs. Les citoyens, par le biais des associations et 

de la société civile, les partenaires, décideurs locaux et institutionnels portent et 

accompagnent l’action  Noël Kakadò. 

Quelle est cette action ? Quel est son contenu ? Comment les acteurs s’organisent-ils ? Les 

réponses à ces problématiques sont portées dans le premier chapitre présentant l’action. 

 

D’un produit à forte identité territoriale : le café, sur le territoire d’installation des premiers 

habitants, des acteurs associatifs réunis autour d’un collectif dénommé Eyéri, remettent au 

goût du jour la fête de Noël traditionnel, non pas à base d’ignames, de pois d’angole et de 

viande de porc, mais à base de Kakadò, crevette issue des nombreuses rivières de la Côte-

sous-le-Vent. 

L’archipel guadeloupéen se situe au cœur de la Caraïbe, espace maritime conséquent composé 

d’un chapelet d’îles de taille, de religion, de culture, de langues, nées de rencontres, de luttes, 

d’installations de colonisateurs successifs : hollandais, portugais, espagnol, anglais, français, 

au gré des atouts et richesses de ces « iles ». 

Le sucre, puis le café, matières premières demandées sur les marchés nationaux et 

transnationaux, entraînent la mise en place d’un système économique basé sur l’esclavage et 

la traite négrière. C’est dans cette microrégion sous-ventoise à forte hydrographie et dominée 

par une topographie à dominante montagneuse que prend forme la colonie, déjà occupée par 

les Amérindiens. 

Le premier chapitre met en avant l’action, dans sa conception et son organisation. Il traite des 

éléments constitutifs que sont le cacador et les produits du jardin créole. Deux autres 

organisations permettent de mieux saisir Noël Kakadò : la Fête des cuisinières et la fête du 

crabe.  

Le deuxième chapitre présente l’action. Elle trouve son assise, entre traces amérindiennes et 

passé colonial. La rencontre de ces deux mondes, marquent l’identité et la culture de la 

Guadeloupe. 

L’empreinte de la religion catholique, les nombreuses valeurs innées de la civilisation 

amérindienne, les handicaps et spécificités de cet isolat sont autant de facteurs expliquant la 

conscience collective et le sens de l’engagement du territoire. 



40 

 

CHAPITRE 1 - NOEL KAKADÒ, UNE ACTION COLLECTIVE 

ORGANISÉE 

  

L’action Noël Kakadò prend appui sur l’organisation de la fête de Noël d’antan. Cette 

initiative locale à dimension collective est particulière en raison de sa mise en œuvre, de sa 

structuration et de ses effets sur le territoire de la Côte-sous-le-Vent. 

Les organisateurs ont puisé dans la tradition et la culture guadeloupéenne, dans le patrimoine 

matériel et immatériel : des produits et des mets (café, cacador), des rites (lumière, défilé), des 

récits et des contes pour créer une fête moderne (cérémonie du bouquet, accueil de touristes, 

plats revisités). 

1.1. Noël Kakadò, une action à dominante économique et identitaire 

A la base, les objectifs des organisateurs sont de se regrouper autour d’un chanté Noël 

d’antan, de redynamiser le territoire, de redonner place à l’homme et d’assurer une plus 

grande cohésion sur un territoire marqué par des handicaps économiques et sociaux. Ce 

chanté Noël consisterait à se retrouver comme autrefois, faire le tour du quartier en passant de 

case en case, en partageant le repas de Noël, en chantant et en dansant. La première édition ne 

leur convient pas et ils font alors appel à un Habissois engagé dans la vie associative et ayant 

déjà conduit des actions d’envergure. 

Le Noël Kakadò est un « chanté Noël » mis en œuvre sur le territoire habissois, par quelques 

jeunes avec l’aide de ce consultant habissois, engagé. Ils écrivent l’action en s’appuyant sur le 

passé et les atouts du territoire. Ils se projettent dans le futur, en ciblant un public large. Dans 

cette action, rien n’est laissé au hasard : acteurs, mise en scène, symbolisme, objectifs, cible 

visée. 

1.1.1. Crèche Kakadò et cérémonie de couronnement : une création culturelle à forte 

consonance identitaire 

L’ordre des crèches Kakadò se déroulant les quatre vendredis précédant Noël dans quatre 

quartiers ou sections importantes de la commune de Vieux-Habitants, est déterminé en 

réunion. Chaque acteur associatif ou famille argumente et précise ses préférences en matière 
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de calendrier. Deux temps forts rythment la crèche Kakadò : la cérémonie du couronnement et 

la cérémonie du bouquet.  

1.1.1.1. La cérémonie du couronnement : une mise en scène orchestrée 

L’animateur et les concepteurs relient cet événement au passé amérindien (les Eyéri), au passé 

colonial de la Guadeloupe (habitation caféière) et à une approche magico-religieuse de la fête 

de Noël. 

Le quartier qui reçoit la crèche est chargé de l’organisation de la fête. Il choisit les couples, 

met en place le décor, veille au déroulement de la fête dans ses moindres détails. Au rythme 

des cantiques, débute un grand «déboulé» au «chaltouné»
39

. Ce cortège démarre chez un 

habitant du quartier et s’achève au lieu prévu pour la crèche Kakadò. 

Dans son discours introductif, l’animateur plonge les visiteurs dans les temps anciens et 

récents, dans la ritualité et la ruralité. Il fait une place importante à la créativité, au partage, au 

symbolisme et aux croyances. 

Trois générations se réunissent chaque vendredi de l’Avent. La princesse et le prince Kakadò 

sont en apprentissage, ils sont chargés de perpétuer la tradition, ils représentent la relève. La 

reine et le roi ont en charge de représenter l’autorité coutumière. Les aînés sont les garants des 

pratiques. Ils apportent leur sagesse et leur expérience. 

Une fois arrivé sur le lieu où se déroule le «bèlè », le public ovationne le cortège puis prend 

place. 

Le cérémonial débute, l’animateur annonce : « Kakadòriens, Kakadòriennes, la Cour ! » 

Arrivent alors dans l’ordre, le déboulé (troupe ou groupe de personnes) composé de jeunes et 

moins jeunes, les trois couples et les autres personnalités importantes du quartier. Après ces 

salutations d’usage, et avant que le bèlè ne débute, l’animateur prononce un discours.
40
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 Flambeau, torche à base de bambou 
40

 Discours introductif : « A l’époque, notre cité était habitée par des hommes et des femmes, ceux-là même qui avaient 
remplacé les Eyéri. Ils croyaient en une force supérieure qu’ils dénommaient Dieu ; celui-là même qui a fait du 25 décembre 
(date de naissance de son fils) le jour de Noël, un jour total de partage. Leur seule source de revenu était la terre. Ils 
travaillaient sur des propriétés caféières. Le premier vendredi de l’Avent, à la fin de la récolte du café, le propriétaire de 
l’habitation organisait une fête pour ses ouvriers en guise de remerciements pour la bonne récolte. Pour bien officialiser cette 
fin de récolte, ces derniers lui apportaient la dernière branche de cerise de café rouge (bouquet). Il était de coutume qu’au 
cours de la soirée qu’il choisit une femme dans le groupe à qui il offrait le bouquet. Fort de cela, il appartenait à cette femme 
de choisir un homme du groupe pour l’aider à organiser le vendredi suivant, la première crèche de Noël, chez elle. La 
population alors avertie, se mettait en branle. L’abondance était de règle et ceux qui n’avaient pas les moyens, se servaient 
de leur créativité pour créer les conditions d’un festin, partant de peu ou de presque rien. C’est ainsi que les kakados, petits 
habitants des rivières (petites écrevisses) allaient devenir des victimes de choix : Noël kakado prenait naissance. On trouvait 
des kakados dans toutes les maisons et à toutes les sauces. Le rituel du bouquet ou la cérémonie du bouquet, dans 
l’ambiance des cantiques de Noël, servait de point d’orgue aux fêtes conviviales qu’étaient les « crèches kakados… ». Au 
terme de ces crèches, était organisé un grand « bèlè » kakado (veillée musicale) le jour de Noël. Tous les vendredis de 
l’Avent, jusqu’au 23 décembre, nous observons le même rituel que nous tenons de nos grands parents ». 
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Il explique la genèse, les valeurs et le sens de la fête. Commence alors la cérémonie du 

couronnement. 

Dans un premier temps, la reine et le roi Kakadò de la crèche du précédent vendredi sont 

présents pour procéder au couronnement de la reine de la section organisatrice. L’ancienne lui 

pose le foulard de noblesse. Il symbolise la richesse et l’élégance de la femme du propriétaire. 

Ce foulard renvoie aux attributs et accessoires de la maîtresse de maison. 

Dans un deuxième temps, elle procède au couronnement. C’est une coiffe traditionnelle 

madras ornée d’une branche de cerise de café rouge. Elle symbolise l’abondance de la récolte. 

A l’issue de ce cérémonial, le couple royal souhaite la bienvenue à ses invités, prononce un 

discours en quatre langues (créole, français, anglais, espagnol) et déclare en toute solennité, 

l’ouverture officielle des festivités. Le bèlè bat son plein, chants, danses, rires et retrouvailles 

font la joie des uns et des autres. Des stands de restauration proposent aux visiteurs un grand 

choix de mets, de boissons et confiseries de saisons, de produits régionaux : la soupe Kakadò, 

l’igname, le pois d’Angole et la viande de porc, les punchs groseille, goyave, carambole, 

cerise et anis vert, le shrubb, une grande variété d’agrumes, l’artisanat local.  

Cette mise en scène facilite en fait la professionnalisation de l’action et permet son intégration 

dans une démarche de développement. Les agriculteurs, les artisans, les exposants offrent un 

choix de plus en plus important de produits et de services. 

Les touristes, les Habissois, les invités d’ici et d’ailleurs, les vacanciers se mêlent, se côtoient, 

échangent, chantent en toute convivialité. Il arrive que certains jeunes Habissois, membres 

d’associations ou scolaires, invitent les spectateurs à danser, ou que les membres de 

l’organisation, circulent dans l’assistance et offrent au public, des friandises, du shrubb, du 

punch cacao ou café.  

Cette présentation de Noël Kakadò donne à la fête une vision à la fois globale et identique à 

tous les organisateurs et participants ; l’accueil et la convivialité en sont les piliers. 

Cette fête associe les produits de saison. « La disponibilité saisonnière des ressources 

alimentaires rend la cuisine calendaire. Celle-ci bénéficie de toute la charge symbolique dont 

est revêtu le renouvellement des saisons et l’incertitude qui lui est attachée »
41

. Plus qu’un 

simple événement, c’est en fait toute une symbolique que dégage cette action. 

 

                                                 
41

 BATAILLE-BENGUIGUI Marie-Claire, COUSIN Françoise. Cuisines. Reflets des sociétés. France : Musée 

de l’homme- Éditions Sépia, 1996. Page 9. 
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1.1.1.2. La cérémonie du bouquet : une mobilisation soutenue 

Le symbolisme trouve toute sa place dans la ritualité de cette fête. Pendant environ quatre 

heures, s’alternent tantôt des chants religieux, des cantiques liés à la fête de Noël : Minuit 

chrétien, Divin messie, Un sauveur nous est né ; tantôt du bèlè : Man dodo, Marvel, 

Honorine. Ce sont des anecdotes et des faits chantés, ils concernent des gens du pays ou de la 

ville, connus et reconnus à partir des textes.  

Autour de minuit, un bouquet floral est remis à la reine Kakadò. Elle fait alors le serment de 

perpétuer la tradition du Noël Kakadò.  

Cette fête, ce serment et cet engagement nous renvoient aux valeurs portées par les 

Amérindiens : l’amitié, la convivialité, le respect de la parole, l’hospitalité et l’esprit collectif. 

Elle nous rappelle également la fête du saint patron du village San Benito au Venezuela. 

Chaque année depuis à peu près 40 ans, les quinoeros fêtent le Saint-Patron de leur village 

San Benito. « Tout le village, sans exception, participe à la fête qui comprend danses, prières, 

procession et musiques. On y entend bien sûr l’indispensable petite guitare à 4 cordes, mais 

aussi le son de tambours et de violons andins et enfin, plus tard, les voix nasillardes de 

joropos llaneros 
42

».  

Très proche de Noël Kakadò, la fête de San Benito peut être saisie comme une manifestation 

identitaire.  

Chaque année, au mois de janvier, est organisée une cérémonie de récompenses valorisant  les 

acteurs investis dans Noël Kakadò. Deux distinctions sont accordées : un diplôme de la 

citoyenneté et le trophée de la citoyenneté à titre individuel. On ne peut être reconnu qu’une 

fois. 

De cette cérémonie du bouquet et du choix de la princesse et du prince, les acteurs renforcent 

l’engagement des acteurs. 

 

1.1.2. Les acteurs 

L’organisation de Noël Kakadò est prise en charge par les acteurs du monde associatif et du 

monde professionnel (agriculteurs, chefs d’entreprise), les élus et les pouvoirs publics (prise 

de décisions pour l’utilisation d’outils communaux, de subventions notamment européennes 

par le biais du programme Leader) et divers réseaux. 
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1.1.2.1. Les acteurs du territoire 

L’organigramme de Noël Kakadò se présente comme suit :  

 

ORGANIGRAMME DE NOEL KAKADÒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Eyéri », un collectif issu des valeurs Caraïbes 

Le Collectif Eyéri gère l’opérationnel, il n’a pas d’entité juridique. C’est un lieu d’échange, de 

rencontre, de discussion. Toutes les associations sont au même niveau. Environ 20 à 30 

personnes sont présentes aux réunions. 

La commune de Vieux-Habitants compte une soixantaine d’associations régies par la loi de 

1901. Leurs objets se reconnaissent à leurs dénominations
43

 : Chasseurs de Géry, Koud’Men 

(Entraide), Caféïna, Verte vallée, Ma Première Voix, Club de l’amitié, club Trait d’Union, 

Amicale des Marins Pêcheurs, Pikan, Ka O Ka, Les Amis de la Lumière, Eritaj Bitasyon 

(Héritage des habitations), Le fil de l’eau. (Annexe n°1) 

Plus de la moitié des associations habissoises sont impliquées dans Noël Kakadò au sein du 

collectif Eyéri. 
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 Le nom des associations est en relation avec leur objet et leurs activités (chasse, pêche, amicale, amitié, trait 

d’union, amis), les objets (café, vanille, eau). Ce sont autant de notions porteuses de valeurs de solidarité, de 

partage, d’engagement. 

Pôle 1- COUTUME 
Cérémonie 

du bouquet 

Pôle 2- ARTISTIQUE 
Musique, 

chant, art 

Pôle 3- ECONOMIQUE 
Village économique, marché, 

restauration, agriculture 

Ensemble des Associations de 

Vieux-Habitants 

Espace de développement & d’ani-

mation culturelle & sportive : 

6 élus & 9 citoyens 

Groupe de pilotage : 

de 

10 à 15 membres 

Collectivité communale de 

Vieux-Habitants 

Collectif Eyéri : Représentants 

des associations habissoises 
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L’action Noël Kakadò est très structurée et très organisée Les acteurs se retrouvent au sein de 

trois pôles : coutume, artistique et économique. 

Le pôle Coutume est chargé de l’organisation de la cérémonie du bouquet (choix du cortège, 

des trois couples, du lieu de départ), de la décoration de la crèche, de la tenue des participants 

au déboulé, du déroulement, du trajet, des jeunes pressentis pour l’accueil. 

Le pôle Artistique a en charge l’animation de la chorale, la production de CDROM et de 

cantiques, de cartes postales et autres ; il prend en charge l’organisation de manifestations  s’y 

rattachant. 

Le pôle Economique anime l’atelier couture et musique (confection du matériel, tibwa, 

chacha, ka …), organise le marché (récolte, marchandisage, vente), relève les sites et les 

cultures à réhabiliter ; gère la fabrication de mets spécial Noël : pâtisserie, boissons, 

friandises. 

Le groupe de pilotage et le management associatif 

Issu du collectif Eyéri, il se compose de 10 à 15 membres choisis en fonction de la qualité de 

leur investissement et de leur disponibilité au sein de leur association. Il décide de l’utilisation 

des fonds, prend toutes les décisions relatives au fonctionnement, à l’investissement et à 

l’évaluation
44

.  

On y dénombre au sein de ce groupe des notables. Leur position sociale leur « permet de 

disposer d’un réseau de relations personnelles pour jouer un rôle de médiateur et 

d’intervention auprès de l’administration
45

 ». 

L’Espace de Développement et de l’Animation Culturelle et Sportive (E.D.A.C.S.) : Un 

espace de démocratie participative 

C’est une association para-municipale régie par la loi de 1901 ; elle gère les fonds. Selon le 

président, « l’EDACS existe en remplacement de l’O.M.C.S (Office Municipal de la Culture et 

des Sports) dans sa mission de développement socioculturel. L’OMCS ne répondait plus aux 

attentes du monde associatif. Elle paraissait être une association complémentaire et 

concurrente (culture, sport), avec beaucoup plus de moyens que les associations.  
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Le maire de l’époque a voulu une plus grande représentation du monde associatif et des 

citoyens, il a lancé l’idée d’une démocratie participative afin de permettre aux citoyens d’être 

acteurs de leur développement ». 

L’EDACS se compose de 15 membres : 6 élus du Conseil Municipal désignés par le maire 

pour la durée de leur mandat, et 9 citoyens du monde associatif, renouvelés par tiers chaque 

année. 

Le leader : L’expérience associative au service d’une action territoriale 

Alex Nabis est connu pour son engagement et son expérience dans les actions culturelles 

d’envergure en Basse-Terre. Il a à son actif, trois manifestations de grande ampleur 

estampillées «Nabis».  

Il a dirigé et animé le «Téat du volcan », groupe théâtral ayant rayonné sur toute la 

Guadeloupe pendant plus d’une décennie. Il a porté pendant trois années une animation 

culturelle et musicale à Basse-Terre : «Vendredi Pichon». «Noël Kakadò», action culturelle et 

économique de la Côte-sous-le-Vent, est déjà à sa douzième édition 

Aux dires de nombreux acteurs l’accompagnant, il a les caractéristiques d’un leader. 

« Personnage initiateur, porteur d’idées novatrices, premier à appeler les autres au partage 

des responsabilités et à débuter une action collective. Il est capable d’analyser le territoire, 

d’orienter sur les pistes futures de développement, de convaincre les acteurs, de les aider à se 

mobiliser autour d’un projet commun ». 

Il est capable de faire le lien entre deux réseaux. En externe, il va puiser informations et 

soutiens, y compris financiers ; et en interne, auprès d’élus et de responsables locaux 

partageant le projet, ou simplement lui faisant confiance et acceptant de le suivre. 

Le leader est présent « pour libérer, pour rendre possible, non pas pour dicter le 

comportement ni même pour spécifier les comportements qui sont les seuls rationnels. Il est là 

aussi pour innover, mais innover signifie aussi rendre possible le développement de nouveaux 

jeux de relations entre les personnes plus libres, plus riches, plus humains ».
46

 

A la question qu’est-ce qui vous anime ? Alex Nabis me répond : « Je n’ai rien à prouver. 

Mon guide à moi c’est ma conscience. Je ne fais rien pour faire plaisir à qui que ce soit. Je 

sais que je sers une commune, je sers un pays. J’ai une foi sans limite dans ce que je fais. Je 

crois dans l’avenir.  
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Je crois qu’il y a un demain meilleur, un demain meilleur pour la Guadeloupe, il est fonction 

des actes que nous posons aujourd’hui, au profit de tous, au profit de l’intérêt général. Il faut 

cultiver l’espoir. Je ne suis en guerre avec personne, sauf avec moi ». 

Dany Bébel-Gisler demandait à Alex Nabis en tant qu’homme de culture : « qu’est-ce qu’un 

Guadeloupéen » ? Il répondait en ces termes : « Est Guadeloupéen, celui qui accepte de lutter 

contre lui-même pour le devenir. Nous sommes dans un pays, la Guadeloupe. Nous vivons un 

conflit entre deux cultures, la culture française la dominante, la culture créole, l’écrasée. 

Moi, je me reconnais dans la culture créole, je mène un combat avec moi-même pour que 

celle-ci passe du stade de dominée au stade égalitaire, à la limite, devenir dominante elle-

même. C’est toujours ma démarche. Dans mon travail d’animation, c’est encore et toujours la 

même démarche ». 
47

 

Je relève dans ses propos de l’abnégation, le désir de servir les siens et le pays. 

Près de quinze ans après, on ressent cette même implication, ce même engagement dans le 

discours du porteur de Noël Kakadò. Reconnu et apprécié par ses pairs, ils disent de lui : 

« C’est quelqu’un qui va te faire comprendre », « a su trouver les éléments déclencheurs pour 

mettre les gens en action », « relations de fraternité », « grand professionnel ». 

Être reconnu et être respecté sont des facteurs de mobilisation en Côte-sous-le-Vent. Il en est 

de même pour les critères de reconnaissance et de fierté. Dans cette action comme d’autres 

observées, le monde associatif s’y prête pour atteindre les objectifs visés.  

L’acteur est au centre de l’analyse des phénomènes sociaux. Dans l’action, il garde toujours 

une marge de liberté et de négociation. « Grâce à cette marge de liberté (source d’incertitude) 

chaque acteur dispose ainsi de pouvoir sur les autres acteurs [...] Chaque acteur s’efforcera 

simultanément de contraindre les autres membres de l’organisation pour satisfaire ses 

propres exigences (stratégie offensive) et d’échapper à leur contrainte par la protection 

systématique de sa propre marge de liberté et de manœuvre (stratégie défensive) ».
48

 

Pour aborder l’acteur, plusieurs approches sont possibles : l’action en elle-même, le territoire 

et les institutions et organisations. 
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Hervé Gumuchian, Eric Grasset et Romain Lajarge
49

 approchent et définissent l’acteur par le 

biais du territoire. C’est « une scène où se jouent des représentations en plusieurs actes ; 

l’acteur est donc omniprésent […]. Tout acteur a une compétence territoriale ; si elle n’est 

pas juridique ou politique, elle est géographique, c’est-à-dire spatiale, sociale, culturelle. Le 

sujet agissant devient acteur territorialisé lorsqu’il se trouve en situation d’action. La 

situation d’action se définit comme un cadre spatial et temporel, une modalité concrète de 

rencontre et d’échange, un contexte d’accomplissement d’une liberté ontologique et donc 

d’exercice d’une liberté d’agir. L’acteur territorialisé - opère au sein de systèmes d’action 

concrets qui sont évolutifs et perméables les uns aux autres, qui permettent de construire la 

décision et de transformer collectivement des objets spatiaux, - négocie continuellement sa 

place par des jeux de pouvoir. Enfin, le territoire est la condition première de réalisation de 

ces interactions ».  

Jean-Pierre Gilly et André Torre abordent l’acteur dans sa dimension organisationnelle et 

institutionnelle. « …Avant même la dimension organisationnelle, une grande importance est 

donnée aux relations entre personnes (les réseaux sociaux) considérés comme le ciment des 

relations organisationnelles qui intègrent, elles, de manière forte les aspects productifs. La 

dimension institutionnelle de la proximité organisationnelle, exprime l’adhésion des agents à 

un espace commun de représentations, de modèles et de règles de pensée et d’action »
50

. 

Le territoire et l’organisation tiennent une grande place dans la mise en œuvre de l’action 

Noël Kakadò.  

 

1.1.2.2. Les institutionnels : Initiateurs et co-acteurs en Côte-sous-le-Vent 

La collectivité communale 

Six élus municipaux siègent au sein de l’EDACS. La collectivité intervient en partie, dans le 

financement de l’action. Les services communaux : services administratifs et techniques, 

cuisine centrale, sécurité, communication, contribuent au rayonnement et à la réalisation de 

l’action. L’Office du Tourisme accueille et conseille les visiteurs sur les offres produits et 

services du territoire habissois et de la Côte-sous-le-Vent. 
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Le Parc National et le programme Leader 

La Côte-sous-le-Vent est très excentrée par rapport aux autres grandes zones du territoire de 

la Guadeloupe. Le taux de chômage avoisine les 50 % de la population active (46,70 %). 

Depuis 1997, les collectivités locales de la Côte-sous-le-Vent ont accepté d’initier une 

démarche territoriale. Elle prend appui sur un diagnostic partagé et implique tous les acteurs 

du territoire : les élus, les associations, les socioprofessionnels et le Parc National implanté 

sur une partie du territoire de la Côte-sous-le-Vent. 

La démarche conduite par le Parc National s’est achevée en 2003.  

Elle a été relayée par un programme européen dédié au développement local ; son objectif est 

d’encourager la mise en œuvre de stratégies originales de développement. Il s’agit du 

programme Leader : Leader ou Liaisons Entre Actions de Développement de l’Economie 

Régionale. 

 

Les objectifs poursuivis en Côte-sous-le-Vent sont essentiellement : la consolidation de 

l’attractivité du territoire, la création d’une dynamique et d’une synergie stimulant la 

créativité, la dynamisation du tissu économique local basée sur les produits du terroir et 

l’identité du territoire, la mobilisation et l’implication des acteurs locaux et de la population. 

Des résultats d’actions éligibles du programme leader sont visibles sur le territoire : 

l’organisation d’animation autour de la cassave (galette à base de manioc), des plantes 

médicinales, du café avec la participation de l’association Verte Vallée ou de l’espace Vanibel 

de la famille Victor NELSON ; le concours du meilleur champ de pois d’angole et de 

groseille, produits agricoles incontournables dans les mets et liqueurs traditionnels de la fête 

de Noël aux Antilles ; des stages organisés par les associations autour du ka ou de la coiffe 

créole ; une offre produits de plus en plus diversifiée dans l’espace d’accueil réservé aux 

produits touristiques (artisanat d’art, équipement de la maison, bien-être de la personne…), 

tant pour la commune de Vieux-Habitants que celles de la Côte-sous-le-Vent. 

1.2. Noël Kakadò, une action de valorisation de produits locaux 

Les particularités du territoire lui confèrent une forte hydrographie, des sols volcaniques et 

une pluviométrie importante.  
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Les rivières
51

 abondantes sont favorables aux cultures vivrières et légumières : racines, 

ignames, cristophine, aubergine, salade ; elles le sont également pour la faune, dont les 

écrevisses. L’espèce privilégiée par les organisateurs est le cacador ou Kakadò. 

Tous les produits du territoire sont à la base du projet et de la promotion du territoire. 

1.2.1. Le «Kakadò » ou l’écrevisse d’eau douce
52

 

Le cacador intervient dans l’appellation même de l’action, à savoir Noël Kakadò. Pourquoi 

plus de cinq siècles après la colonisation des Antilles, le nom caraïbe de l’écrevisse a-t’il été 

retenu ?  

Aux Antilles, il existe deux termes généraux pour désigner les écrevisses d’eau douce ou 

cacador. Celles de belle taille avec des pinces imposantes se trouvent surtout en altitude, ce 

sont les écrevisses. Les chevrettes sont des individus plus petits aux pinces fines ou très 

réduites, elles se trouvent plutôt en Grande-Terre. 

Toutes les espèces appartiennent à deux familles : les palaemonidés et les atyidés. Pour les 

premières, il en existe cinq espèces dont le «Zabitant» de la Martinique. Elles ont des pinces 

sur les deux premières paires de pattes, la seconde paire de pattes est souvent hypertrophiée. 

Elle peut peser quelques centaines de grammes. Elle vit dans les bassins profonds ou sous les 

rochers assez hauts dans les montagnes. Chez les atyidés, il y a sept espèces dont le cacador. 

Ses pinces sont remplacées par des pinceaux. Ils se nourrissent de fines particules de matières 

organiques en suspension. 

Ils ne sont jamais capturés dans des nasses. Ils se reproduisent dans des estuaires, dans des 

eaux saumâtres et les larves se nourrissent de plancton. 

L’atya innocous et atya scabra sont deux espèces de cacador très semblables. Ils se 

distinguent à partir de la région orbitale du rostre. Leur taille varie entre 15 et 105 mm pour 

une taille moyenne de 70 mm. Ces espèces ne se rencontrent qu’en Basse-Terre, dans des 

eaux très courantes froides (24-27°) et bien oxygénées des petites cascades et des chutes. 
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Jadis, les Habissois se nourrissaient des produits de proximité : cueillette, pêche, produits du 

jardin. Avec l’action Noël Kakadò, le cacador est revisité et revalorisé. Il est présenté dans la 

soupe Kakadò et devient, de ce fait, une spécialité culinaire du territoire habissois. 

Autour de cette fête, la filière aquacole
53

 se restructure également et reçoit un soutien de la 

collectivité régionale. 

 

1.2.2. L’ichali, le jardin de vivres 

1.2.2.1. Le jardin créole, vecteur de cohésion, base de l’alimentation. 

Les cultures vivrières enseignées aux colons par les Caraïbes, par le biais des jardins plantés 

en tubercules comme la patate, l’igname, le manioc …font partie intégrante du paysage 

guadeloupéen. Sans aucun doute, les Amérindiens ont joué un rôle conséquent sur la vie des 

Européens.  

Pour se nourrir, il est nécessaire de planter, d’entretenir les jardins, de récolter, de préparer ; 

de mettre en œuvre un certain nombre de méthodes et techniques. La conception d’un jardin 

créole nécessite ce travail collectif : la coupe des broussailles, l’abattage des gros arbres, le 

brûlis des restes, le nettoyage. Des astuces sont utilisées dans la conception du jardin. Il est 

itinérant, il combine des plantes à cycle court avec d’autres à cycle long. Cette technique 

permet d’étaler les récoltes dans le temps et de subvenir ainsi aux besoins en tout temps.  

Manger est un acte du quotidien. Pour satisfaire ce besoin primaire, les hommes sont amenés 

à collaborer. Le jardin créole, plus qu’un espace planté, est un vecteur de cohésion, de 

fraternité, de solidarité. L’alimentation et les pratiques culinaires sont à la base de la cons-

truction de la société guadeloupéenne. 

 

1.2.2.2. Le jardin créole, legs amérindien 

Le jardin de case se distingue du jardin vivrier. Est appelé jardin de case, l’espace habité, 

considéré dans ses dimensions matérielles et sociologiques, comprenant le jardin, la case et 

ses constructions annexes. C’est le domaine de la femme.  
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Le jardin vivrier, éloigné de la maison, a pu devenir le jardin cultivé à des fins commerciales. 

Il est souvent désigné par le terme « jardin créole ». Les produits essentiels à l’alimentation de 

la maisonnée : ignames, tubercules, différentes sortes de pois, légumes, fruits et épices sont 

cultivés par le chef de famille. 

Le jardin de case fabrique du territoire : c’est un lieu porteur d’identité, un «géosymbole» au 

sens que lui donne Joël Bonnemaison. Le géosymbole se définit comme « la structure 

symbolique d’un milieu, d’un espace, comme ses significations. L’homme inscrit et montre 

dans son paysage les valeurs qui sont les siennes. Le géosymbole donne sens au monde, il est 

éthique et métaphysique.  

C’est la spiritualité d’un lieu : ce que l’on appelle l’esprit d’un lieu ».
54

 

A l’origine, le jardin est l’ichali. En Guadeloupe, les jardins vont résulter de l’appropriation 

d’un espace de liberté.  

Lucien Degras, ingénieur retraité, membre de l’Archipel des sciences, fait précéder le jardin 

créole par le mot espace et définit l’espace jardin créole comme suit : « espace représentatif 

du mode de culture domestique traditionnel des Antilles et des Guyanes, où les plantes sont 

cultivées surtout manuellement et généralement associées, qui autrefois pouvait assurer une 

large part d’autosuffisance alimentaire aux familles rurales, et qui, aujourd’hui, peut jouer un 

rôle très utile d’appoint alimentaire, médicinal et ornemental, en élément irremplaçable de la 

conservation dynamique des potentialités de notre patrimoine biologique, agricole et 

culturel ».
55

 Cette définition englobe toutes les dimensions socioculturelles de cet espace, ses 

rôles tant alimentaires que médicales ou ornementales.  

A Noël Kakadò, les produits consommés sur le stand restauration sont issus de cet espace 

symbolique, porteur de sens et d’identité. Le menu est basé sur la tradition. De l’apéritif au 

dessert, tous les produits sont locaux et inscrits dans la mémoire collective. Certains font 

appel au passé amérindien de la Guadeloupe.  

Ce sont autant de filières agricoles susceptibles d’être réhabilitées, affirmant ainsi l’identité 

territoriale et participant de ce fait au développement du territoire. 

                                                 
54

 COPANS, Jean. (BONNEMAISON, Joël. Cours établi par M. Lasseur et C. Thuibault). La géographie 

culturelle. Cours de l’Université Paris IV-Sorbonne, 1994-1997. Paris, Éditions du Comité des travaux 

historiques et scientifiques (CTHS), 2000. Page 26.  
55

 DEGRAS, Lucien. Le jardin créole. Repères culturels, scientifiques et techniques. Bonchamp-Lès-Laval : 

Éditions Jasor/Archipel des Sciences, 2005. Page214. 



53 

 

1.2.3. Le café, un produit local de la glocalisation
56

 

1.2.3.1. Le café, un produit d’identité régionale et de globalisation 

Le café, fruit du caféier, appartient à la famille des rubiacées. C’est un petit arbre de trois à six 

mètres de hauteur. Il provient d’Ethiopie en Afrique. Son succès est lié aux propriétés 

stimulantes de ses grains de café. Sa consommation est encouragée lors des longs services 

religieux car il maintient éveillé. 

Il devient ensuite une boisson populaire au sein des différentes strates de la société.  

Dans les pays européens, contrairement au monde musulman, le café est apprécié par les 

élites. Il est consommé dans des cafés, espaces où se retrouvent des intellectuels, artistes et 

autres. 

« En 1714, le bourgmestre d’Amsterdam offre à Louis XIV un caféier sain (1m50 de haut), il 

est confié aux soins du botaniste royal du Jardin des Plantes. Louis XIV ambitionne de garder 

les graines pour ses futures plantations dans ses colonies
57

 ».  

Un an plus tard, les hollandais envoient des plants dans leur colonie de Guyane.
 58

 

Fin 1720, le capitaine d’infanterie français Gabriel de Clieu se procure quelques plants du 

Jardin des Plantes et l’introduit en Martinique
59

.  

Deux plants survivront, la première récolte se fait en 1726. 

A partir de ces deux sites, Guyane hollandaise et Martinique, la culture se propage aux 

Antilles, en Amérique centrale et latine. En 1776, le nombre de plants de caféiers s’élève en 

Martinique à 19 millions. 
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 Le café est la première denrée agricole échangée dans le monde, il représente 4% du commerce mondial de 

produits alimentaires et la 2
ème

 matière première commercialisée dans le monde. 75 pays le produisent et 70% de 

la production est réalisée par de petits producteurs. C’est un produit proche du local et en même temps global. 

Dans cette partie de mon travail, j’aborde le café en tant que plante ; l’habitation caféière, son fonctionnement et 

ses incidences sur la société seront étudiés dans la deuxième partie. 
57

 Le BANKS Mary, MC FADDEN Christine, ATKINSON Catherine. Le grand Livre du café. Suisse : Éditions 

Manise. 2001. Page 22. (256 pages). 
58

 « Les hollandais, tant pour le sucre que pour le café, ont joué un rôle important dans l’histoire des Antilles. 

Dès la fin du XVIème siècle, les récits des voyageurs et des botanistes sur cette nouvelle plante atteignent 

l’Europe depuis le Moyen-Orient. Le Yémen demeure quasiment l’unique seul centre de ravitaillement des 

importateurs européens, jusque vers la fin du XVIIème siècle. A cette époque, les hollandais sont les 

commerçants les plus actifs d’Europe. Ils possèdent d’ailleurs les meilleurs navires de commerce. En 1616, un 

marchand réussit à dérober quelques plants de café de Moka et les conservent au jardin botanique d’Amsterdam 

(dénommé par un scientifique James Douglas « Pépinière universelle du café » car ces plants sont à l’origine de 

la majeure partie des plantations de café dans l’archipel indonésien). La Compagnie hollandaise des Indes 

Orientales essaime ses plantations (Java, Sumatra, Timor, Bali, Ceylan). En 1706, les cultivateurs hollandais de 

Java expédient chez eux la première récolte de fèves. Amsterdam devient alors le centre de ravitaillement de café 

en provenance des colonies néerlandaises. De jeunes plants vont être emportés vers le Nouveau Monde. Un de 

ses plants sera offert à Louis XVI ».  
59

 Les avis divergent entre Ballet, May et Chevallier Denis sur la date d’introduction du café en Martinique.  
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1.2.3.2. Le café sous-ventois, un produit à fort potentiel de développement 

A l’époque en Guadeloupe, la variété la plus cultivée est l’arabica. La production s’étend 

ensuite en Grande-Terre et à Marie-Galante. Cette culture, comme celles du coton, du cacao, 

de la vanille, nécessite peu d’investissements et se trouve sur de petites et moyennes 

exploitations. La production et l’exploitation se développent surtout à partir des années 1730. 

Les premiers carrés plantés sont répertoriés en Côte-sous-le-Vent, à Baillif et à Vieux-

Habitants et ce, grâce à un sol et un climat favorables: Grande Rivière, Vallée de Beaugendre, 

les Plaines, Bel Air, Tarare, et Saint Robert. 

La topographie du territoire, son climat et son histoire vont alors en marquer son identité. Les 

plaines ne s’y prêtant pas à la culture de la canne à sucre, l’implantation d’habitations 

caféières va être favorisée en Côte-sous-le-Vent.  

La récolte des cerises va faire naître tout un art de vivre dans les hauteurs.  

Orangers, citronniers prennent place aux côtés des caféiers et des cacaoyers. 

Le café de Guadeloupe est réputé, il est connu pour son arôme et ses qualités organoleptiques. 

C’est un produit à fort potentiel de développement, en raison de sa réputation, de sa qualité 

gustative.  

De réelles pistes existent pour un développement de la caféiculture en Guadeloupe
60

. 

Aujourd’hui, dans le monde
61

, la consommation de café s’élève à plus deux milliards de 

tasses par jour. 

De sa cueillette à sa consommation, le café sollicite de l’attention, de la vigilance, une 

surveillance accrue.  

Ni trop vert, ni trop mûr ; séché et torréfié à point, il demande un travail en équipe et dans les 

règles de l’art.  

Aussi, la marge de manœuvre laissée aux esclaves est plus large, les relations sont plus 

pacifiées et une « certaine » confiance règne entre maîtres et esclaves.  

                                                 
60

 Monsieur Nelson de la Société Vanibel de Vieux-Habitants a été contacté par le biais du net, pour l’achat de 

sacs de café made in Guadeloupe. 
61

 Le café, dans le monde, en quelques chiffres : 

125 millions de personnes vivent de la caféiculture dans le monde, dont 10 millions de petits producteurs.  

En 2002, la production est évaluée à 102 millions de sacs. Le sac est l’unité de mesure, il pèse 60 kg. Les 

exportations s’élèvent à plus de 80 millions de sacs en moyenne par an. Le Brésil est le pays le plus gros 

producteur, avec le premier port caféier du monde à Santos. Les pays industrialisés, du Nord, consomment 70 % 

de la production mondiale ; les Etats-Unis sont classés premiers consommateurs, et l’Europe a la consommation 

la plus élevée par habitant. Environ 50 % de la production mondiale sont acquis par 5 acheteurs dont Kraft 

Jacobs Suchards (USA), Nestlé (Suisse), Procter & Gamble et Sara Lee. 
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Noël Kakadò s’inspire de la récolte de la dernière branche de cerise. Celle-ci va inspirer la 

mise en branle des habitants pour célébrer cette fin de récolte. Cette fête est collective, à 

l’image des étapes successives que le café requiert. Les cérémonies du bouquet et du 

couronnement trouvent leur source dans cette période.  

L’histoire coloniale et économique a laissé ses empreintes en Côte-sous-le-Vent. 

L’enracinement de la caféiculture sur ce territoire sous-ventois peut expliquer la place du café 

dans la mémoire collective, dans les rites de culture et dans la forte participation des acteurs 

locaux à Noël Kakadò. 

L’action collective Noël Kakadò trouve son essence dans les atouts du territoire, mais aussi 

dans l’histoire des Antilles, de la Caraïbe. En arrivant sur cette île de l’archipel caribéen, les 

premiers colons trouvent un peuple, une nation. De cette confrontation, de cette colonisation 

nait un syncrétisme culturel attribuant au territoire guadeloupéen ses spécificités, son identité 

culturelle. 

En Guadeloupe, les fêtes populaires (de quartiers, des saints-patrons) et les manifestations 

culturelles portées par des associations et/ou des collectivités, occupent une place de plus en 

plus importante dans le dynamisme et l’animation des territoires. Quasiment chaque 

commune cherche à mettre en avant son territoire et ses atouts, ses acteurs économiques, dans 

une démarche de redynamisation ou de recomposition territoriale. Les plus significatives ont 

dépassé le cap de la dixième édition. 

L’île de Marie-Galante, première communauté des communes de Guadeloupe, organise un 

festival créole « Terre de Blues ». Ouvert sur la Caraïbe, il draine un nombre de plus en plus 

important de festivaliers et joue un rôle évident dans le développement touristique de l’île. 

La ville de Sainte-Anne, haut lieu de marronnage
62

 englobant une part importante de la zone 

des Grands-Fonds sur son territoire, se distingue par son festival de Gwo-Ka
63

. Toute une 

filière s’est organisée autour de l’apprentissage des différents rythmes, en même temps que la 

réappropriation des vêtements et le port de bijoux créoles. 

La commune de Pointe-Noire, implantée au cœur du Parc National, a mis en place depuis peu 

« Veil ô bois », une fête populaire autour du bois et des métiers du bois.  

                                                 
62

 Marronnage : Le mot marron vient de l'espagnol cimarrón et signifie «s’échapper, fuir»; il désignait d’abord 

les animaux domestiques qui devenaient sauvages. En français, le mot s'étendit d'abord aux Blancs engagés qui 

fuyaient leurs mauvaises conditions de travail. Il a fini par désigner également les «esclaves fugitifs». Déjà en 

1667, le père Jean-Baptiste du Tertre décrivait ainsi l’importance du marronnage dans les premiers 

établissements français. 
63

 Tambour, ka 
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C’est dans cette même commune que sont implantés la Maison du Bois, espace de 

valorisation de la filière, le Lycée Professionnel à dominante « Métiers du bois et de la 

charpente » et de nombreux artisans ébénistes, scieurs de long, charpentiers. 

La commune de Saint-François, située à la pointe de la Grande-Terre, réédite chaque année la 

fête du poisson et de la mer. Cette dynamique ouvre de nouvelles voies économiques à la 

ville : port de pêche, participation d’un skipper à la Route du rhum, desserte des îles du sud en 

catamaran depuis la ville. 

L’action étant considérée comme « la mise en œuvre de moyens pour réaliser un objectif »,
64

 

il faut reconnaitre que toutes ces actions n’ont pas la même portée. Deux d’entre elles ont 

particulièrement retenu notre attention par leur ampleur, leur pérennité, les territoires sur 

lesquels elles se déroulent, l’engagement des acteurs, leur mise en scène et le couple 

« produit-territoire ». Il s’agit de la fête du crabe et la fête des cuisinières. 

1.3. Des produits du territoire aux fêtes et actions collectives 

La fête des cuisinières se déroule à l’occasion de la célébration du saint-patron (Saint-

Laurent), au début du mois d’Août, à Pointe-à-Pitre. C’est la plus ancienne des fêtes 

traditionnelles créée dans un esprit de solidarité et d’ascension sociale. Pour célébrer leur 

saint-patron, les cuisinières préparent des mets à base de fruits et légumes locaux. Elles les 

présentent à leurs convives lors d’un grand festin et elles les distribuent à la sortie de la 

célébration à l’église Saint-Pierre et Saint-Paul. 

1.3.1. La fête des cuisinières, entre solidarité et quintessence de la cuisine créole 

1.3.1.1. Un territoire aux atouts multiples 

L'origine de la ville de Pointe-à-Pitre remonte à l'occupation anglaise de la Guadeloupe (1759 

à 1763) ; à cette époque, le bourg se cantonne au " morne Renfermé ". Nichée au cœur d’un 

cul de sac naturel, elle fait face à la rade ouverte sur la Caraïbe, une position géographique 

exceptionnelle.  

Son ouverture sur la mer en plein centre-ville en fait un excellent mouillage et un atout 

indéniable et lui fait bénéficier d’un port en eaux profondes. Sur certaines cartes de l’époque, 

on relève une « rivière à Pitre » ou un « îlet à Pitre ». 

Pointe-à-Pitre naît officiellement en 1763 dans les dernières décennies de l’Ancien régime.  
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 BOURDIN, Alain. La question locale. Paris : Éditions PUF, 2000. Page 162 
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Les marais sont comblés progressivement permettant le démarrage urbain de Pointe-à-Pitre. 

Des administrations, monuments religieux et militaires vont progressivement prendre place.  

Sous la Restauration, la ville poursuit son essor et se dote de nouveaux équipements publics et 

religieux.  

Des catastrophes naturelles marquent l’histoire de Pointe-à-Pitre : tremblements de terre, 

incendies, ouragans, cataclysmes et chocs successifs. 

Pointe-à-Pitre est une ville pluridimensionnelle. Elle intègre une dimension historique : d’une 

part avec une présence amérindienne (traces de poteries, tessons de céramiques et vestiges 

alimentaires) et d’autre part avec une présence coloniale (découpage et mode d’installation en 

damier). C’est aussi une ville à dimension portuaire et commerciale. 

Pointe-à-Pitre partage avec Vieux-Habitants cette ouverture sur la mer, les marécages, la 

présence d’eau et de rivière et une position stratégique. 

A l’image du territoire habissois, une dimension religieuse et spirituelle marque l’action, de 

même qu’une activité économique issue du système de la plantation et de la période post-

esclavagiste par l’implantation de l’usine centrale Darboussier. 

 

1.3.1.2. Une action collective socio-économique 

La fête des cuisinières est une action portée par une association « Le Cuistot Mutuel » afin de 

venir en aide à ses membres dans les difficultés de la vie courante. Créée au début du siècle 

dernier et implantée à Pointe-à-Pitre, son organisation est pointilleuse et sa structure 

hiérarchisée
65

. Elle s’appuie sur les valeurs de solidarité, de fraternité, d’entraide, de travail et 

de respect.  La fête des Cuisinières est, à l’origine, une tontine mise en œuvre par des femmes 

cuisinières, des gouvernantes, des servantes
66

 (bónn a madanm).  
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 L’organisation interne de l’association le Cuistot mutuel à la base de la mise en place de la fête des cuisinières 

est très structurée, très hiérarchisée. Les missions de chacun des membres sont définies comme suit : 

La présidente. Elle dirige, initie, observe, contrôle, harmonise, assiste et rend compte. 

Les demoiselles d’honneur (25-30 ans) : elles sont au service de la présidente, son relais auprès des  membres.  

Les jeunes demoiselles d’honneur (12-14 ans) : elles assistent les demoiselles d’honneur. 

Les aides de camp ont en charge les vêtements de la présidente lors des sorties et déplacements. 

Les maîtresses de cérémonies ont en charge les « tap-tap », deux bouts de planches tapées l’une contre l’autre. 

La confidente est en général une ancienne, elle écoute, conseille, donne son avis à la présidente. 

La minutieuse est la vieille fille du groupe, elle a l’œil et les oreilles disponibles, elle prévient et anticipe. 

Les gouvernantes ont en charge la cuisine et les frais de bouche. La cuisine est un espace d’accords implicites. 

Les sergentes sont les serveuses, elles remplissent leur mission selon les règles de l’art et l’attentes des convives. 

Les membres : ce sont toutes les autres personnes de l’association, disponibles au besoin. 

 
66

 Servante ou bónn a madanm est un métier peu valorisant, car la femme est encore au service de son « maître ». 
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C’est avant tout une histoire de solidarité entre femmes de mêmes conditions sociales. Créée 

le 14 juillet 1916
67

, avec le soutien de notables pointois, (grossistes, élus, avocats, 

négociants), elle a pour objectif de collecter des fonds et de venir en aide à leurs proches à la 

survenance de maladies, de décès ou d’autres accidents de la vie courante. Pour ce faire, elles 

organisent des bals, des banquets, des après-midis récréatifs. 

L’action prend appui sur le patrimoine vestimentaire, religieux et culinaire. Un saint patron 

est choisi et un jour est retenu afin de le fêter de manière faste. Saint-Laurent, brûlé sur le gril 

pour avoir aidé les pauvres, est retenu comme patron des cuisinières. Il se fête chaque année 

le 10 août. L’association a été propulsée hors des frontières antillaises par Violetta Symphor. 

Elle essaime à la Martinique sous l’appellation : « Cordons Madras » ; en Guyane : « la 

Gastronomie Guyanaise » et à Marie-Galante : « les Merveilles de Marie-Galante ». 

Les valeurs véhiculées par l’association sont principalement : le respect (de l’ordre établi, de 

soi et des autres), la solidarité (venir en aide aux membres dans le besoin) et la fraternité 

(entre les peuples de la Caraïbe et d’ailleurs). Les mets préparés, tant pour leurs patrons que 

pour leurs invités, ont fait leur réputation. Elles savent transformer tout végétal ou animal 

comestibles en des mets succulents. 

De tontine, cette association est devenue une mutuelle en août 1954 et est dénommée « le 

Cuistot Mutuel ». Elle compte aujourd’hui 220 membres dont une vingtaine d’hommes. Le 

conseil d’administration, composé de 15 membres, fonctionne avec plusieurs commissions : 

fêtes, cuisine, malades, jeunes et relations extérieures. Les principaux objectifs poursuivis 

sont la transmission de la tradition et la défense du patrimoine culinaire et de la cuisine 

traditionnelle. 

Entre faste et valorisation de la production locale, la mise en œuvre est orchestrée. 

L’organisation interne de l’une des fêtes populaires les plus anciennes du territoire est très 

hiérarchisée. 

La fête des cuisinières, forte de son socle identitaire, est aujourd’hui un produit touristique à 

vocation économique. Elle contribue au développement local en raison de l’utilisation de 

produits agricoles, d’animations culturelles et touristiques. Les cuisinières de Guadeloupe ont 

créé la gastronomie locale. 
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 La Guadeloupe est encore une colonie au moment où le gouverneur Emile Mewart, le 7 Octobre 1916, donne 

l’autorisation de créer l’association. La solidarité nationale n’existe pas. Il faut faire face aux difficultés 

sociales : maladie, décès, insertion professionnelle, amélioration du cadre de vie. Les femmes vont s’organiser 

afin d’y faire face. 
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La pérennité de l’action est liée à l’implication des jeunes à cette cuisine, à la place réservée 

aux aînés porteurs de l’action et garants de la tradition, aux produits utilisés et à la qualité 

gustative des mets, aux valeurs associatives, à la structuration et à la hiérarchisation de 

l’action. 

A l’image de Noël Kakadò, le symbolisme et la ritualité occupent une place importante. Un 

discours et des règles de bienséance ponctuent l’accueil des convives. C’est une fête ouverte 

sur le monde, elle communique au monde entier, par le biais de la presse internationale, un 

pan du patrimoine local. 

1.3.2. La fête du crabe : une action collective à dominante identitaire 

La fête du crabe a lieu le dimanche de Pâques à Morne-à-l’Eau. C’est une action culturelle à 

forte identité, basée sur le crabe, la mangrove et les hommes du territoire. C’est l’un des 

événements culturels et identitaires des plus populaires de l’archipel avec plus de 20 000 

visiteurs.  

Cette action collective revisite le territoire, les mets d’antan et d’aujourd’hui. Elle anime la 

ville le temps d’un week-end avec la participation d’acteurs locaux : restaurateurs, 

agriculteurs, artistes, artisans. 

 

1.3.2.1. Morne-à-l’eau, un territoire géostratégique 

La commune de Morne-à-l’Eau se situe au centre de la Grande-Terre. Elle possède en son 

centre une vaste plaine calcaire, la plaine de Grippon ; c’est une partie du territoire mornalien 

long d’une dizaine de kilomètres, et d’environ 3,5 km
2
. Réservoir aquifère de la Grande–

Terre, cette plaine participe à l’alimentation en eau de la Grande-terre, en raison de sa forme 

de cuvette et de l’origine des eaux venant des plaines des Grands-Fonds.  

Elle a aussi pour spécificité d’avoir eu plusieurs appellations : La case au Lamantin, Grippon, 

Bordeaux-Bourg et plus récemment Morne-à-l’Eau. En effet, à l’arrivée des premiers colons, 

Morne-à-l’Eau se dénomme la Case au Lamantin et renvoie au mammifère de ce milieu 

marin du Grand Cul de sac Marin, terre de mangrove et de crabes. 

En 1691, la paroisse de la « Case au Lamantin » compte 3126 personnes dont 90 % sont des 

esclaves. L’activité économique repose sur le sucre, le café, les vivres et le coton. Jusqu’à la 

fin du 18
ème

 siècle, la paroisse est rattachée au quartier des Abymes. 

Le système esclavagiste et les traitements inhumains infligés aux esclaves ont favorisé les 

révoltes sur les habitations et le marronnage. La configuration du territoire s’y prête. La com-
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mune englobe un très vaste territoire bordé de mornes, de plaines, de coulées, de fonds : ce 

sont les Grands-Fonds. En 1782, environ 1000 ha sont plantés en canne (2/3) et en café (1/3). 

En 1785, les colons Marieul, Perrin, de Bragelogne, Brion, Longueville relèvent quelques 

points forts et faibles de la commune : communications difficiles, près de 2000 hectares en 

friche, savanes et bois debout, un centre quasiment inoccupé, une paroisse bordée par celles 

du Moule et de Petit-Canal. Conscients de ces atouts, ils envisagent de canaliser la Ravine des 

Coudes située au centre de Grande-Terre. 

La baie du Grand Cul-de-Sac Marin est délimitée, dans sa partie marine, par un récif corallien 

long de 2,5 km et dans sa partie terrestre, par une imposante ceinture de mangrove. Cette 

réserve naturelle de 3700 hectares est gérée par le Parc National de la Guadeloupe.  

Classée en Réserve Naturelle en 1987 par la Convention de Ramsar
68

, elle est incluse depuis 

1994, dans la Réserve de Biosphère. 

Morne-à-l’Eau compte 17 000 habitants répartis sur un territoire carrefour de 65 km
2
. La 

commune est découpée en 3 zones : les Grands-Fonds, une zone marécageuse et à forte 

hydrographie, une zone plate dominée par la plaine de Grippon. 

 

1.3.2.2. Le crabe et l’écosystème  de la mangrove 

Le milieu offre le produit et le produit opère sur les hommes  là où ils vivent. Le crabe est  

une manne et la mangrove un écosystème, un lieu de vie. « Au fond des petites baies 

protégées des fortes houles par le récif se développe la mangrove, formation littorale 

typiquement tropicale constituée d’arbres à racines aériennes, les palétuviers (Rhizophora-

mangle) qui se développent dans les zones où la sédimentation fine prédomine pour former un 

substrat d’argiles et de vases à forte teneur en matières organiques ».
69

 La mangrove filtre et 

stabilise la sédimentation. La partie forestière inondée par la mer et les eaux terrestres de 

ruissellement est constituée de palétuviers et de mangles aux racines échasses enchevêtrées et 
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 RAMSAR : Convention sur les zones humides d’importance internationale appelée Convention de Ramsar. 

C’est un traité intergouvernemental qui sert de cadre à l’action nationale et à la coopération internationale pour la 

conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources. C’est le seul traité mondial du 

domaine de l’environnement qui porte sur un écosystème particulier et dont les pays membres de la Convention 

couvrent les régions géographiques de la planète. Ramsar a pour but : « La conservation et l’utilisation 

rationnelle des zones humides par des actions locales, régionales et nationales et par la coopération 

internationale, en tant que contribution à la réalisation du développement durable dans le monde entier ». Ramsar 

aujourd’hui, ce sont 160 parties contractantes, 1898 zones humides d'importance internationale, pour 185 980 

050 hectares de surface totale. Source : http://www.ramsar.org/cda/fr/ramsar.  
69

 DESORMEAUX, Emile. Antilles. D’hier et d’aujourd’hui. La vie marine n°3. Fort-de-France : Désormeaux, 

1987. Page 16. 

http://www.ramsar.org/cda/fr/ramsar-documents-list-ramsar-list-of/main/ramsar/1-31-218%5e7791_4000_1__
http://www.ramsar.org/cda/fr/ramsar
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de racines palettes. La partie Ouest de Morne-à-l’Eau baigne dans le Grand-Cul-de-sac Marin, 

nurserie pour un grand nombre d’animaux dont le crabe de terre. 

Il existe une variété importante de crabes. Les plus communs et comestibles en Guadeloupe 

sont les crabes à barbe ou babette ou mantou, les touloulous, petits crabes à la carapace rouge, 

et celui de la terre ferme : le crabe de terre ou crabe blanc ou cardisoma guanhumi. C’est un 

crustacé appartenant à la famille des gecarcinidae. Fréquent dans la zone Caraïbe et dans 

l’Amérique centrale, il vit dans des milieux humides tels que mangrove, marais, et utilise 

alors ses branchies.  

C’est dans ce milieu que le crabe va prendre place et s’imposer tant à son environnement 

naturel qu’à son environnement humain. Il s’invite dans l’art culinaire caribéen, même s’il 

reste pour certains caribéens un animal maléfique. 

 

1.3.2.3. La fête du crabe, entre réappropriation et revalorisation 

La chasse et la vente de crabes et de produits de la mangrove sont des pratiques courantes des 

mornaliens. Le crabe a été, et est encore aujourd’hui, source de réussite professionnelle et 

familiale. Les proverbes et quolibets ne manquent pas non plus, pour montrer la place du 

crabe dans l’identité guadeloupéenne, et spécialement mornalienne. 

La fête du crabe : fête chrétienne, sportive et culturelle 

En 1993, l’action est portée par une association : l’Union pour le Développement de Morne-à-

l’Eau. L’objectif est de redynamiser l’activité économique de la commune, revaloriser le 

produit « crabe », animer la commune, jouer une carte de l’authenticité et de l’identité, et 

sensibiliser à la protection de l’environnement. 

A l’époque se déroule à Morne-à-l’Eau à Pâques, sur trois journées, un mémorial cycliste 

international, en l’honneur de Denis Mannette (ancien cycliste de la commune). Le public est 

en nombre. Des épouses et compagnes accompagnent souvent les cyclistes et clubs invités. 

Des touristes sont nombreux, d’autant que les vacances liées aux fêtes pascales durent 15 

jours. Aucune action n’est proposée à ce public disponible et aucune animation n’a lieu, autre 

que le cyclisme. Fort de tous ces constats, l’idée est émise d’organiser une manifestation 

culinaire et gastronomique autour du crabe. 

Pâques, c’est aussi une fête chrétienne. Quarante jours après le mercredi des cendres, les 

chrétiens célèbrent la résurrection du Christ. Les quarante jours signifient pour les chrétiens 

encore, recueillement et privations. La semaine sainte est ponctuée de rites. Le bruit est limité. 
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La consommation de viande est restreinte et quasi nulle. Le crabe et la morue salée sont les 

plus consommés pendant cette période. Cette tradition remonte, pour le premier du temps des 

caraïbes ; pour le second, du temps de l’esclavage. Le jeudi saint est marqué par la sainte 

Scène, le dernier repas de Jésus avec ses apôtres. Le vendredi saint, les chrétiens revivent la 

passion du Christ et refont son Chemin de Croix. Le samedi, c’est la veillée pascale. Les 

chrétiens chantent le Gloria, la vie est plus forte que la mort.  

C’est dans cette ambiance de recueillement et de prières que se prépare la fête. Chacun fait sa 

mise en place : stocks de crabes et de marchandises, préparation matérielle. Il en est de même 

pour les restaurateurs, de même que pour bon nombre de mornaliens chrétiens. 

Une fête identitaire 

L’adhésion à la fête du crabe est sans aucun doute liée à la place du crabe dans la mémoire 

collective des guadeloupéens. Il est aussi lié aux mondes magico-religieux, culinaire et 

culturel. 

Dans le monde culinaire, l’action a permis au produit d’être revalorisé et d’avoir une plus 

forte valeur ajoutée. Les mets à base de crabe sont variés. A la fête du crabe, mais aussi chez 

un grand nombre de guadeloupéens, les principaux mets préparés et dégustés par les convives 

sont essentiellement des plats basiques : calalou, matété, dombrés. Le crabe farci demeure le 

met favori de tous. Préparé autrefois par les cuisinières chez leurs patronnes, il a acquis ses 

lettres de noblesse. Il est raffiné, épicés, goûteux. 

Dans le monde culturel, il apparait sur plusieurs formes. L’artisanat d’art lui confère une place 

de plus en plus grande avec des bijoux tels les parures et les sacs en pièges à crabe, les 

tableaux et la peinture sur soie, la sculpture, la broderie. Dans la vie de tous les jours, évoquer 

le crabe renvoie à un certain nombre de clichés de mise en garde ou de sens. Un tel produit, 

aussi ancré dans la mémoire et le patrimoine matériel et immatériel de la Guadeloupe ne peut 

qu’être favorable, déjà en termes d’images, à une initiative locale. 

On lui prête le pouvoir d’« abîmer le ventre des femmes» en les empêchant d’enfanter ; de 

chasser les chauves- souris ; envoyé ou déposé chez son ennemi, il porte malheur. 

Dans le monde économique, il contribue au développement local. L’organisation de la fête du 

crabe coûte 40 000 à 45 000 euros. Les dépenses concernent surtout la sécurité, 

l’hébergement, la communication. 

L’Association pour la Protection et le Développement du Crabe et des Autres Ressources de 

la Mangrove (APRODECARM), association loi 1901, assure la partie culturelle de l’action. 
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Son implication s’effectue essentiellement dans le développement durable. Une démarche de 

protection et de valorisation du Canal des Rotours et de la mangrove est mise en œuvre et 

s’intensifie avec le concours de l’Office National des Forêts, et des associations : Evasion 

nautique, Usagers et Riverains du Canal des Rotours, et d’autres associations locales. Le 

Comité de Tourisme des Iles de Guadeloupe (CTIG) et les différents Offices du Tourisme de 

Guadeloupe assurent la promotion de la manifestation au niveau des Tours Opérateurs et de la 

clientèle touristique. 

Les associations de Morne-à-l’Eau sont des relais de terrain et prennent part à l’animation. 

Les scouts jouent un rôle de pédagogie et de prévention auprès de scolaires et de leurs 

parents. Evasion Nautique intervient dans la préservation des sources et points d’eau du 

territoire mornalien, dont le Canal des Rotours. Elle alerte les pouvoirs publics sur les risques, 

incite à la protection des sites. La Nouvelle Amicale Mornalienne porte sa contribution dans 

la partie culturelle et l’animation. L’association Yd’île se charge de l’approche historique du 

canal des Rotours, de la découverte de la route des crabes en bordure de mangrove, de leçons 

de choses et des sciences de la nature. 

Les médias occupent une grande place dans cette fête. Des médias locaux et d’ailleurs, 

accordent un certain intérêt à cette initiative. La Fête du crabe est devenue un véritable 

support publicitaire. 

C’est une aubaine pour certains produits liés à la fête pascale et au camping : Capes Dolé 

(eau), Craf (riz), Edouard (café), Sofrigo (coca-cola), enseignes de bricolage (tentes, glacières, 

couchages, groupes électrogènes), etc…  

La population est présente sur la place, en tant qu’observateurs ou clients potentiels. La Fête 

du crabe est aussi une occasion que s’offrent les mornaliens pour recevoir parents et amis 

d’ici et d’ailleurs, gracieusement ou dans des déjeuners ou banquets organisés et payants. 

Les collectivités locales apportent leur soutien à cette initiative culturelle et économique. La 

Région Guadeloupe soutient financièrement. La commune de Morne-à-l’Eau apporte un appui 

logistique. 

Cette action promeut le patrimoine culinaire de la Guadeloupe en utilisant à travers les 

recettes, les produits du jardin créole (madère ou dachine ainsi que ses feuilles pour le 

calalou) et ceux issus de la mangrove. C’est une fête emblématique, elle fait appel à l’identité 

des lieux (mangrove), à l’apport amérindien (consommation du crabe en calalou, matété), à la 

rencontre Afrique-Europe-Caraïbe. Elle est portée par une association en partenariat avec un 
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réseau associatif : sportif, religieux, de loisirs et pleine nature, culturel. Elle se déroule 

pendant le week-end pascal où un grand nombre de visiteurs peut se rendre disponible, 

associant sport, culture et religion. Reconnue par les pouvoirs publics et la société civile, elle 

associe les entreprises locales. C’est une fête ouverte sur l’extérieur avec les nouvelles 

techniques de l’information et de la communication. 

Pâques c’est aussi un moment de renouveau car après le temps de l’abstinence, du jeûne et de 

la privation vient le temps de lâcher prise, de «renaître». 

Le crabe est posé sur le blason de la ville, sur les tenues sportives, les logos des entreprises. 

La fête du crabe a permis aux mornaliens de retrouver leur fierté en revalorisant un produit 

marqué du sceau du mépris. Elle facilite la cohésion et l’unité mornaliennes car elle participe 

à replacer, repositionner les traits caractéristiques de ses habitants : combatifs (bagarreurs), 

dignes, respectables. 

C’est une fête syncrétique car elle s’ouvre à tous les apports historiques, sociaux, culturels, 

identitaires du pays (amérindien, caribéen, européen, africain, indien) pour donner une fête 

guadeloupéenne, un produit créole, identifié sur un territoire précis : Morne-à-l’Eau. Elle est 

remarquable par son déroulement, sa mise œuvre, sa force de mobilisation, d’unité et de 

cohésion. 

En conclusion, Morne-à-l’Eau, Vieux-Habitants et Pointe-à-Pitre sont des territoires marqués 

par une présence amérindienne forte. Les associations sont très impliquées dans la mise en 

œuvre et la réussite des actions. Stratégie, géophysique et économie sont à la base des 

économies de ces territoires. La filière café s’est restructurée dans l’agro-transformation et la 

commercialisation du produit fini est maîtrisée. Les résultats sont moins visibles pour les deux 

autres actions. Des valeurs partagées : respect, fierté, vaillance, esprit collectif, permettent aux 

actions et aux acteurs d’atteindre les objectifs fixés. 
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La Guadeloupe se situe au cœur du bassin caribéen. L’action ne peut être étudiée que dans sa 

mise en œuvre et ses effets, mais également dans une approche culturelle, avec un regard sur 

les mœurs et habitudes amérindiennes constantes. Dans ce bassin de la Caraïbe, l’histoire a 

fait de ces îles, tantôt des colonies britanniques ou françaises, tantôt des colonies hollandaises 

ou espagnoles, au gré des conquêtes, des guerres, des accords et des alliances.
 70

 

Le bassin caribéen compte plus de 200 millions d’habitants
71

 ; l’Association des Etats de la 

Caraïbe compte 25 pays, indépendants ou non. La Caraïbe c’est plus qu’un peuple, plus 

qu’une histoire et un espace géographique, c’est un archipel, un chapelet d’îles peuplés de 

frères, de sœurs et de voisins.  

Bien que les Grandes Antilles se distinguent des Petites Antilles, des traits communs 

marquent les peuples de la Caraïbe. Qu’en est-il de la Guadeloupe ? Cinq siècles après 

l’arrivée des premiers colons, que reste-il de la civilisation amérindienne ? Quel lien unit ce 

territoire et cette civilisation amérindienne à l’action étudiée ? Une de leurs valeurs 

m’interpelle : le sens du collectif. Quel est le rapport entre cette valeur essentielle et la 

réussite de l’action ?  

A l’arrivée des Colomb en 1492, les Amérindiens des Antilles entrent dans l’histoire 

européenne ou plutôt dans la protohistoire. Ces peuples ignorent tout de l’écriture, ils ne sont 

connus que par des textes rédigés par des étrangers, des chroniqueurs, religieux, explorateurs. 

Parmi les plus célèbres, Jean-Baptiste Du Tertre, le père Breton, l’anonyme de Carpentras 

peuvent être cités. Qu’il s’agisse de littérature de voyages, de relations d’établissement, de 

commerçants d’affaires, tout laisse à croire que les données ne sont pas toujours objectives, 

compte tenu de la distance, de la vision qu’ont les européens de ces dits « sauvages ». 

En 1493, l’espace antillais amérindien se présente sous la forme d’un archipel Taïno.
72

 Il  

englobe les îles de Porto-Rico, d’Hispaniola, l’Est de Cuba, la Jamaïque et les Iles Vierges. 

Certaines données archéologiques laissent à penser que l’influence Taïno s’est étendue 

jusqu’en Guadeloupe. Les Amérindiens de la Caraïbe sont un peuple de marins. Ils 

connaissent et maîtrisent l’océan. Les îles sont pour eux des relais d’un espace géographique 
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unifié. Ils se déplacent en canots et pirogues selon les distances et les usages. Ils échangent, se 

visitent, se combattent. Cette unité me laisse à penser que des similitudes, des traits communs 

existent entre eux, qu’ils soient des Grandes ou des Petites Antilles. Le passé n’a pas 

nullement été effacé des mémoires de ces caribéens : cinq pays ont gardé ou repris leur nom 

d’origine amérindienne 
73

: Cuba, Haïti (terre couverte de collines), Jamaïque (pays aux 

nombreuses sources), le Bélize, la Guyana (pays riche en eau).  

 

Comment se présente ce territoire de la Guadeloupe et plus spécialement celui sur lequel 

repose l’action : la Côte-sous-le-Vent ? Comment lire l’action Noël Kakadò, à travers un état 

des lieux de cette civilisation amérindienne et celui de l’installation des premiers habitants 
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CHAPITRE 2 – LE TERRITOIRE DE L’ACTION ENTRE 

TRACES AMÉRINDIENNES ET PASSÉ COLONIAL  

 

2.1.  Vieux-Habitants, territoire des «premiers habitans» 
 

La topographie du territoire, les difficultés d’accès, le renfermement sur soi, l’isolement, 

l’installation des premiers "Habitants", la forte présence religieuse, les catastrophes naturelles 

et humaines successives sont autant de facteurs influençant le développement humain et 

économique de cet espace. 

2.1.1. La Côte-sous-le-Vent, une installation difficile  

2.1.1.1. Approche géophysique 

La longue dorsale montagneuse de la Basse-Terre, baignée par la mer des Caraïbes, confère 

au territoire de la Côte-sous-le-Vent sa topographie. L’altitude moyenne est de 800 mètres.  

C’est une zone exposée à des vents asséchants et à des carêmes chauds et secs en raison de la 

proximité de la mer. Le trait géographique essentiel de ce territoire est la combinaison étagée 

des régions sèches du littoral ; elle remonte au mode d’installations des premières 

concessions.  

Située au Sud-Ouest de la Guadeloupe, Vieux-Habitants s’étend sur 5 781 hectares. La rivière 

du Plessis sépare le territoire habissois de celui de Baillif. Elle possède un réseau hydraulique 

abondant avec la rivière de Beaugendre et la Grande Rivière de Vieux-Habitants désignée par 

les caraïbes «inhabov». 

Ce milieu est marqué par l’exiguïté du territoire, un littoral chaud et sec, un relief accidenté et 

des difficultés de circulation. Ces facteurs conditionnent son devenir : Davantage 

d’habitations caféières et non sucrières ; des habitations mixtes et diverses (coton, roucou, 

vivres). 

2.1.1.2. Installation des premiers habitants et mise en place d’un système 

Une pluralité de groupes humains s’installe en Guadeloupe au XVII
ème

 siècle. Se distinguent 

dans ces groupes : les brésiliens, les nègres, les arouages ou arawacks. 

Les arouages sont souvent capturés par les caraïbes et échangés contre couteaux et haches. 

Réduits en esclavage, ils n’apprécient pas le travail de la terre. Ils deviennent mélancoliques 
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et se laissent mourir. Esclaves peu efficients, ils sont alors affectés fréquemment chez les 

gouverneurs et les officiers. Ils se sentent un peu libres, non « asservis ». Ils peuvent exceller 

dans des tâches qu’ils apprécient, telles la chasse, la pêche. 

Les brésiliens arrivent dans l’île avec les hollandais chassés par les portugais du Brésil. 

Ils n’apprécient pas non plus le travail forcé. Leur travail effectué, on devait les laisser faire, 

sans avoir l’air de les commander. 

Les premiers africains arrivent vers 1643. A eux, les durs labeurs, le travail des champs, la 

culture de la terre. Il n’y a pas encore de loi pour régir les rapports entre maîtres et esclaves. A 

l’époque, le pouvoir dominical est absolu. A cette époque, le mulâtre né d’une mère négresse 

n’a pas la condition de sa mère, le Gouverneur l’autorise même à rechercher le père. 

Les engagés reçoivent une concession ; la largeur, face à la mer ; mesure 200 pas géomé-

triques ; la longueur, 1000 pas en direction de la montagne. Avec la rareté, ultérieurement, les 

concessions sont divisées par deux. Plus tard, pour permettre l’établissement de magasins et la 

mise en place de fortifications sur le littoral, les concessions commencent à 50 pas 

géométriques du rivage. Le mode d’installation laisse préfigurer l’occupation des sols, 

l’implantation des centres bourgs, l’aménagement du territoire. Les colons vont souvent 

s’installer aux emplacements des villages amérindiens. 

Le Sieur Nicolas Suyllart de La Ramée est l’un des 150 passagers libres de l’expédition de 

l’Olive et Du Plessis. Il est d’abord sergent à Saint-Christophe. Après l’éclatement du groupe, 

il s’installe à la pointe nommée Saint-Joseph et fait construire une chapelle en l’honneur de 

Saint-Joseph où la messe est dite par le Père Breton. Ainsi s’installe la première paroisse de la 

colonie. A l’époque, tout lieu non desservi par une cure : chapelle, jardin et terre, logement, 

magasin, risque d’être abandonné, délaissé. Aussi, la compagnie facilite les installations. Les 

religieux vont alors jouer un rôle important dans la mise en place du système. 

En 1820, apparaît l’inscription « Paroisse Saint-Joseph des vieux habitants » de manière 

officielle, dans le registre d’Etat-Civil. Trois ans plus tard, on parle de «quartier des vieux 

habitants». 

«La commune prend le nom de Vieux-Habitants en 1838, lors de la nomination par le 

gouverneur d’un des colons propriétaires : Jean Joseph Vernier 
74

». 
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Les ordres religieux, les pères dominicains (dès 1637) obtiennent de grandes concessions sur 

les hauteurs de Baillif. A la fin du 17
ème 

siècle, certains deviennent des cadres sur les 

exploitations où sont accueillis les premiers esclaves ; d’autres acquièrent des concessions de 

terres qu’ils exploitent. Les plus vulnérables sont relégués dans les zones les plus sèches et 

arides. Cette zone centrale de la Côte-sous-le-Vent va devenir le domaine des Petits-Blancs 

ou des Pères-blancs. 

Les missionnaires sont d’ordre divers et sont présents pour dispenser le catéchisme, éveiller la 

foi et propager la religion catholique. 

 « Seuls les pères dominicains exercent leur fonction régulièrement ; c'est-à-dire en vertu de la 

bulle papale obtenue par Richelieu… »
75

. Ils possèdent également une vaste concession 

comprenant : 200 pas en vivres, 500 en coton et 50 en bananes. Ils disposent d’une chapelle 

construite vers 1640, au bord de la rivière, et d’un presbytère. 

En 1651, arrivent les Carmes, puis les Jésuites à Basse-Terre. Les Jésuites sont chargés du 

Ministère des esclaves. Ces derniers possèdent d’ailleurs « une des plus importantes 

propriétés de l’île, la plantation Bisdary, qui compte plus de 300 esclaves en 1763 »
76

. 

En 1682, les Capucins leur succèdent.  

 

2.1.1.3. Vieux-Habitants : une implantation humaine en dents de scie 

L’installation humaine est difficile en raison de la topographie et des nombreux handicaps du 

territoire ; un développement soutenu et réussi de la Côte-sous-le-Vent est donc freiné. 

Entre 1671 et 1684, le nombre d’habitants décline. Il passe de 856 à 659. En 1782, la 

commune compte 2603 habitants (dont 511 blancs, 51 libres de couleur, 2041 esclaves dont : 

628 hommes, 626 femmes, 614 enfants et 173 sur-âgés). Le nombre d’esclaves « marrons » 

est estimé à 72. Ce nombre est relativement élevé en raison de la topographie du territoire. En 

1790, on recense 3060 habitants dont 2554 esclaves. Trente ans plus tard, en 1822, Vieux-

Habitants compte 2100 habitants dont 233 blancs et 1650 esclaves. Bien que le nombre 

d’esclaves soit important, le nombre d’enfants et de femmes reste assez élevé (près des 2/3). 
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La Côte-sous-le-Vent est marquée par des difficultés d’accès, une adaptation difficile au 

climat, par une série de catastrophes naturelles (ouragans, raz-de-marée) et humaines (lèpre), 

par l’installation de petites unités de production, par des attaques successives d’anglais et de 

flibustiers.  

Tous ces événements ne lui permettent pas de s’imposer en tant que territoire de dévelop-

pement de la Guadeloupe. 

 

2.1.2. Un territoire en quête de reconquête 

2.1.2.1. Une population stable et vieillissante 

En 2007, la population de Vieux-Habitants s’élève à 7684 habitants (Annexe n°2). En 40 ans, 

la population de Vieux-Habitants n’a augmenté que de 4 habitants. L’effectif évolue en dents 

de scie, cependant depuis 1990, elle augmente progressivement.  

Les 60 ans et plus représentent 20,57 % de la population, soit un habitant sur cinq. Pendant 

cette même période, le nombre de ménages d’une seule personne passe de 22,5% à 29,4% et 

les couples avec enfants de 35,3% à 26%. 

Cette population vieillissante a pour principal intérêt d’être disponible, de se prêter au jeu du 

collectif en prenant part aux actions conduites sur le territoire. 

 

2.1.2.2. Une reconquête progressive du territoire 

Je relève que la commune bénéficie d’une certaine reconquête puisque 6% de ses habitants 

vivaient 5 ans auparavant dans une autre commune de Guadeloupe ; 4,6 % en France 

métropolitaine et près de 1% ailleurs. Les primo-installés cherchent à améliorer leur 

installation puisqu’ils sont près de 10% à avoir occupé un autre logement sur le territoire 

habissois. Le nombre de logements passe de 1656 à 3713 avec un pic important à partir de 

1990 (2285) ; il en est de même pour les résidences principales dont le nombre double 

presque, passant de 1546 à 2998. Ces dernières sont relativement récentes puisque 37% 

d’entre elles sont construites depuis 1990. En 2007, 3 habissois sur 4 sont propriétaires contre 

un peu moins d’un sur 5, locataire (18,7%). 

Ce retour en grâce de la population et l’amélioration de l’habitat sont des atouts favorables à 

la redynamisation et à une image positive du territoire. 
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2.1.2.3. Une économie marquée par des faiblesses structurelles 

La population active des plus de 15 ans passe de 5789 à 5943
77

. La commune perd 32 

agriculteurs et exploitants agricoles (de 128 à 96). Le nombre de cadres et de professions 

intellectuelles supérieures passe de 74 à 112. Le nombre de retraités croit considérablement 

pendant la même période, il est de 1423 en 2007 contre 892 en 1999. Le nombre de 

chômeurs
78

 décroit de près de 10 points même si les modes de calcul ne sont pas identiques, il 

passe de 30% à 20,1%.  

Depuis 1999, la population et la densité sont en constante augmentation. 

Les actifs sont des employés, des ouvriers et des professions intermédiaires travaillant 

majoritairement dans l’Administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale, 

ainsi que dans les services (Commerce, Transport). Près de 42% des actifs travaillent dans 

leur commune de résidence qu’est Vieux-Habitants.  

En 2007, 48,3% de la population n’a aucun diplôme et seuls 7,3% ont un bac + 2 et plus. 

Dans cette commune, la fiscalité attire l’attention. En 2008, 4foyers fiscaux sur 5 ne sont pas 

imposables. L’impôt moyen des foyers fiscaux imposables est de 462 euros et l’impôt moyen 

tous foyers fiscaux confondus est de 90 euros. 

Les entreprises habissoises sont de Très Petites Entreprises (TPE). Sur les 644 entreprises et 

établissements, 558 n’ont aucun salarié. En 2010, 52 entreprises nouvelles sont créées dont 31 

dans le Commerce-Transport-Services, 10 dans la santé, le social et l’enseignement. 22 

d’entre elles le sont par des auto-entrepreneurs. 

Le nombre d’exploitations agricoles et la Surface Agricole Utile (SAU) baissent considéra-

blement entre 1989 et 2000 : de 492 à 215, et de 3 à 2 ha ; ce sont essentiellement des cultures 

bananières et légumières. L’élevage occupe une place importante en bovins, porcins, caprins 

et volailles. Ce territoire en attente de reconnaissance accueille Noël Kakadò. 

2.2. Les civilisations amérindiennes, socle des cultures créoles 

Dans une acception ethnologique, les populations amérindiennes des Petites Antilles sont 

considérées être des Caraïbes. 
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 Statistique du territoire source INSEE : Les hommes sont principalement des retraités (600), des ouvriers (560) 

et des employés (239), tandis que les femmes sont essentiellement des employées (908), des retraitées (823) et 

occupent des professions intermédiaires (272). 
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 Le taux est fonction de la méthode retenue. Si le terme retenu est « chômage au sens du recensement des 15-

64ans », le taux de chômage passe de 44% à 31,5% au lieu de 20.1%. 
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Le terme caraïbe dans son acception géopolitique représente davantage l’espace géopolitique 

des Antilles et des pays côtiers. C’est aussi une communauté composée d’expressions 

culturelles et de langues variées. 

La Caraïbe, vaste espace de circulation et de transaction est un champ d’îles constituées en 

Etats indépendants ou associés (Annexe n°3). Considérée comme un espace continu, non 

morcelé, le territoire s’étend du nord au sud, de l’est de Porto Rico (Borinken) à Grenade 

(Kamahuye). Chaque île est spécialisée et a une fonction : Kanoan (île aux tortues), Aïcha 

(jardin de coton), Kaloukaera (terre aux gommiers). 

L’occupation humaine de l’arc antillais se situe entre 5000 et 500 av. J.C, âges lithique et 

archaïque.  

Les premiers installés aux Antilles concernent ceux du deuxième flux migratoire, provenant 

du bassin de l’Orénoque. Ils s’installent généralement en bordures de rivières, pratiquent 

l’agriculture itinérante sur brûlis, dans des jardins collectifs.  

Entre le XIe et le XVe S, une mosaïque de sociétés insulaires peuple la Caraïbe. Ce sont des 

sociétés en mutation que rencontre Christophe Colomb à son arrivée.  

La zone s’étendant de Porto Rico à la Guadeloupe apparait comme une zone charnière 

d’intégration et d’interaction de deux sociétés : une, insulaire kalina semi-nomade et maritime 

et l’autre plus hiérarchisée, sédentaire et agricole.  Les Caraïbes (Kalinas) sont organisés 

davantage en sociétés communautaires peu différenciées socialement, tandis que les  Arawaks 

(Taïnos) sont plus avancés par leur forme d’organisation pré-étatique. 

Une certaine cohésion existe entre ces deux groupes de marins, de grands pêcheurs et 

d’horticulteurs. Ces peuples s’adaptent aux nouveaux espaces, ils développent une civilisation 

amérindienne insulaire constituant ainsi, le socle des cultures caribéennes contemporaines. 

 

 

Entre 1550 et 1620, des relations intenses de troc et d’échanges existent entre Kalinas des 

Petites Antilles et les aventuriers Européens (Hollandais, Français, Anglais).  

A partir de 1625 commence la colonisation de la Caraïbe : 1627 Ichirouganaim (Barbade) par 

les Anglais ; 1628, 1632, 1633, Aliougana (Nevis), Wadadi (Antigue), Aliougana 

(Montserrat) par les Anglais venus de Saint-Kitts (Saint-Christophe) ; 1635 Karukera (Basse-

Terre) et Iwanakaera (Martinique) par les Français dont l’un des chefs vient d’Antigue. 

1649-1659, Européens et Caraïbes sont en guerre dans toutes les îles du sud Caraïbe. 
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De plus en plus d’études et de recherches sont conduites sur la zone Caraïbe.  

Nous nous intéresserons particulièrement à celles issues de fouilles archéologiques dans l’aire 

des Petites et Grandes Antilles, et les études comparatives effectuées avec les sociétés 

amérindiennes contemporaines (exemple celle d’Amazonie). Proches dans le temps et dans 

l’espace, ces sociétés amérindiennes se rapprochent des groupes précolombiens ayant peuplé 

les Petites Antilles. Ces recherches et travaux peuvent ainsi donner des indications 

susceptibles de mieux appréhender la société antillaise. 

Les fouilles archéologiques des principaux sites amérindiens de Guadeloupe montrent des 

installations successives entre l’an 500 et l’an 1300 environ. Selon André Delpuech
79

, environ 

250 sites amérindiens ont été repérés dans l’archipel guadeloupéen dont 230 correspondent à 

des habitats. Le nombre important de sites habités recensés laisse supposer une organisation 

sociale structurée, un système de relations effectives entre les îles. Parmi les sites recensés, 

plus de 90 % des occupations sont réparties sur les côtes, principalement en Sud Basse-Terre, 

au Nord et à l’Est Grande-Terre (Morel Le moule, Anse à la Gourde Saint-François, et Pointe 

de la Grande Vigie à Anse-Bertrand), dans les îles de Marie-Galante (Anse du Coq, Folle 

Anse), de Désirade et de Saint-Martin. Celles du Sud Basse-Terre correspondent aux sites de 

Trois-Rivières et de Baillif/Vieux-Habitants. 

Les principaux sites amérindiens recensés sont situés proches de sources d’eau. Les vestiges, 

les empreintes marquent leur empreinte de manière indélébile.  

Entre Baillif et Vieux-Habitants, un site amérindien situé autour d’un bassin de rivière et 

d’une cascade évoque l’idée d’un sanctuaire consacré à l’eau. Le cacador étant une écrevisse 

des gorges et rivière de la Côte-sous-le-Vent, quel lien peut-il exister entre l’action étudiée et 

le sanctuaire consacré à l’eau ? 

Le site de l’Anse à la Gourde, reconstitué, donne une idée assez précise du mode 

d’installation des villages et de leur organisation. Généralement, trois zones se distinguent : la 

première concerne l’habitat, la seconde celle de rejets et enfin, la place : lieu de réunions, de 

célébrations et de fêtes. 
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Pour bien saisir l’action Noël Kakadò, il est important de relier cette fête coutumière aux 

habitudes alimentaires et caractéristiques culturelles du territoire. Deux éléments de l’action 

Noël Kakadò me renvoient aux us et coutumes caraïbes : les mots Eyéri et Kakadò (deux mots 

amérindiens). 

Comment se définissent ces « Eyéri » et ses « Vieux-Habitans » ? Comment vivaient-ils ? 

Quelles étaient leurs pratiques et coutumes alimentaires et culturelles ? Comment faire le lien 

entre tous les éléments collectés ?  

Un état des lieux nous permet de mieux cerner cette civilisation et saisir l’action étudiée. 

2.2.1. La société amérindienne : structurée et ouverte sur son environnement 

2.2.1.1. Une organisation politique peu apparente  

Les principales sources documentaires pour approcher le peuple Caraïbe sont : la thèse 

d’Odile Garnier
80

, les écrits d’Oruno Lara et d’André Delpuech. 

Selon Odile Garnier : « Les Amérindiens sont politiquement organisés. Ils ont des lois et des 

règles de vie communautaire, sans qu’elles transparaissent aux yeux de l’observateur pressé. 

Ils sont libres et bons, par nature peut-être, par culture sans doute, dans un cadre 

rigoureusement défini. Leur égalité existe, au moins dans le principe ». 

Les principes de base des sociétés amérindiennes sont : l’absence apparente de lois et de 

chefs, l’aménagement du principe d’autorité, la collégialité des décisions au sein des tribus, 

une conception très différente de la famille et des liens conjugaux, un rapport détaché à 

l’argent, une organisation matérielle de subsistance excluant la thésaurisation et la spéculation 

sur les denrées et, la redistribution des biens en fonction des besoins de chacun équitablement. 

Ces règles sont éloignés des principes des nations européennes. 

Odile Garnier étudie également leur hiérarchisation et leur structuration. Leur structure 

sociale prévoit trois sortes de chefs : les maîtres d’embarcation, les maîtres d’habitation et les 

élus. Ces derniers le sont en fonction de leurs qualités guerrières. Le chef est un organisateur, 

il tient compte de l’avis des anciens. L’opportunité d’une guerre est mise en discussion en 

toute liberté. Quand elle est déclarée, c’est pour venger des offenses reçues mais non pour 

conquérir un territoire. Chacun est libre de son choix et sa participation tient de lui-même. Les 

préparatifs achevés, le chef fait une réunion, fixe l’objectif et le plan de bataille. 
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Les observations que j’ai faites lors des réunions ou de la mise en œuvre de Noël Kakadò me 

renvoient au vécu des Caraïbes. Les prises de décisions se font de manière collégiale, le chef 

est un organisateur à l’image d’Alex Nabis. Il consulte les anciens. Il fait une réunion pour 

fixer les objectifs et préciser les principales orientations. 

 

2.2.1.2. Une structure sociale avec la femme au centre 

Pour aborder la structure sociale des sociétés Caraïbes, il est important de relever leur mode 

d’habiter et la place de la femme au sein de la famille. 

Trois grands types d’habitations se distinguent. Une grande maison avec deux piliers centraux 

et deux cercles concentriques de poteaux, d’un diamètre de 13 mètres, se révèle être 

vraisemblablement la maison communautaire où se déroulent les activités sociales, politiques 

ou religieuses du groupe. Des maisons de six à sept mètres de diamètre avec un poteau central 

et un cercle de pieux périphériques. Des maisons rondes avec deux cercles de poteaux dont le 

diamètre est de huit mètres. Au centre sied une place vide pour les activités communautaires, 

les fêtes et cérémonies. 

L’organisation spatiale du territoire, la disposition des maisons ou carbets et leur forme, 

l’emplacement et la hauteur des portes, la disposition à l’intérieur des objets du quotidien sont 

autant d’éléments porteurs de sens. 

Dans les sociétés Caraïbes, la femme tient une place prépondérante. Oruno Denis Lara a 

beaucoup étudié sur les Caraïbes dont les Taïnos de l’île d’Haïti.
81

 Il insiste sur la place des 

femmes : « … La société Arawak, la plus développée des deux (Karibs et Arawaks), semble 

avoir connu, sur le plan religieux, le culte de la déesse mère et sur le plan social, les femmes 

s’occupaient des travaux agricoles et devaient avoir un statut privilégié. Selon les mythes 

Paressi (Arawaks), le premier être apparu sur terre, serait une femme… »
82

 

Il en est de même pour Odile Garnier. Elle reconnait aux femmes Caraïbes un pouvoir 

important, elles sont associées à tous les événements de la communauté, elles ont un rôle 

important dans la "cité". L’essentiel du gros travail est assuré par les femmes, dans l’ombre. 

« … Ce sont les femmes qui ont la charge de l’alimentation, depuis la culture des champs, la 

cueillette, le transport des denrées récoltées, la préparation de la nourriture, le service des 

repas, le nettoyage de la maison, le ménage, le filage du coton ou de la pite, la teinture des 
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textiles, l’éducation des enfants, etc. Parfois cependant, la culture est l’ouvrage des 

hommes ». 
83

 Encore très récemment, ce modèle pouvait être décelé en Guadeloupe. 

Les conférenciers que sont Nazaire CALISE et Jean BARFLEUR, lors des première et 

deuxième  Rencontre d’Art et d’Histoire de Trois-Rivières, faisaient ressortir la place de la 

femme Caraïbe dans leur grande connaissance des simples, des plantes
84

. Les femmes 

Caraïbes ont une grande connaissance des simples, des plantes. Elles guérissent un nombre 

important de maux et de désagréments liés aux milieux.  Le rôle important de la femme dans 

le foyer antillais peut être rattaché à son statut chez les Caraïbes. 

Les enfants, dit-elle, « s’amusent à imiter ce que font les aînés et s’initient par-là à leur vie 

future : les petites filles aident leurs mères ou gardent les plus jeunes frères et sœurs, les 

garçons taillent des petites pirogues et des arcs, vont à la pêche ou attrapent des lézards ». 

Médée, octogénaire et mascotte de Noël Kakadò, me confie, dans un entretien, des pages de 

vie de son enfance. Sur les habitations caféières, lors de la cueillette du café, les enfants 

accompagnent leurs mères ; ils imitent les gestes des mamans. Les femmes du quartier, unies, 

participent aux travaux des champs. 

 Les apprentissages et les transmissions se font autour des pratiques alimentaires. Les tâches 

sont multiples et répétitives au quotidien. Elles se font dans les maisons circulaires ayant une 

poutre au centre et habitées majoritairement par les femmes. Toutes les activités y sont 

pratiquées : la préparation de la cassave, l’installation des hamacs, la confection des mets.  

Que reste-il aujourd’hui de ces habitudes ? Comment cette transmission s’est-elle opérée ? La 

femme caraïbe tient une place importante dans la société, tout tourne autour d’elle. 

Couramment, la femme antillaise est qualifiée de « fanm potomitan
85

 ». Lors du deuxième 

festival « Karayib », manifestation de rencontres, de découvertes et d’échanges autour des 

sociétés et cultures caribéennes, le Dr Viviane Romana, psychologue-clinicienne 

psychopathologue donnait une interview à  Sonia Lainel de RFO (octobre 2004), autour du 

rôle et de la place de la femme dans les sociétés caribéennes : « La famille antillaise repose 

sur un personnage : la mère dont la force garantit l’équilibre familial. Cette famille, qualifiée 

de matrifocale, est structurée autour de la mère ou de la grand-mère. Le concept de 
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 TRAMIL : Traditional Medecine of the Islands. C’est fort de cette référence médicinale caribéenne que des 
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matrifocalité désigne un certain type d'organisation familiale qui prévaut dans la Caraïbe et 

dans les Amériques noires. Elle se définit notamment par la place centrale qu'occupe la mère 

au foyer et l’absence du père. Cette position centrale et déterminante de la mère supplée la 

défaillance paternelle. Dans ce dispositif familial, la mère est décrite comme un être 

exceptionnel, forçant l'admiration de tous par son courage et sa force à affronter une 

situation économique souvent précaire. Quand, la mère antillaise assume pleinement la place 

centrale qui est la sienne, elle est alors ce « poteau mitan », à la force exceptionnelle qui n’a 

point besoin d’homme dans son lit et pour élever ses enfants » 

A mon avis, l’appellation de potomitan est davantage liée à la place prépondérante qu’elle 

occupe au sein de la société à cette période. La structure de l’habitat, la répartition des tâches 

au sein de la famille, l’organisation collective de la Cité font que tout  fait que tout tourne 

autour du centre, du poteau central du carbet. Cette poutre centrale renvoie au rôle majeur 

joué par la femme. Cette allégorie de la femme "potomitan" renvoie à ce pilier, à sa puissance 

et son omniprésence au sein de la famille et de la communauté. S’agit-il d’absence ou de non 

présence du père ? Chaque société n’a-t-elle pas ses formes, ses structures, ses spécificités ?  

2.2.1.3. Une alimentation basée autour de « la civilisation de la culture du manioc amer » 

Si espace privé et espace public se distinguent dans le mode d’habiter, les us et les pratiques 

alimentaires donnent des indications sur la compréhension d’un peuple. Dans l’ouvrage 

Anthropologie des coutumes alimentaires, l’auteur rappelle ce dicton de Brillat Savarin 

(traité : La Physiologie du Goût) « Dis-moi ce que tu manges, et je te dirai qui tu es ». 

L’alimentation des Caraïbes prend appui sur son proche environnement et sur les pratiques de 

la cueillette, de la pêche et de la chasse. 

Les Amérindiens vivent de tubercules d’une assez grande diversité. Ils consomment au moins 

sept variétés de manioc, cinq variétés de patates. Ils les retiennent et les cultivent selon le 

moment de leur récolte, leur abondance et leur saveur. Ils ont des variétés de pois, du maïs, 

des ignames, des haricots, des tomates, des arachides. Ces produits constituent le fond de leur 

nourriture. A cela s’ajoutent les produits de la chasse et de la pêche. Ces cultures restent 

encore fondamentales dans les Caraïbes. 

Les Amérindiens des Petites Antilles appartiennent à une forme culturelle appelée « culture 

du manioc amer »,
86

 en raison des influences profondes que ce mode alimentaire opère au sein 
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de leurs structures sociales et celles des amérindiens de la terre ferme. Le manioc, ce trait de 

leur culture, ne tarde pas à passer dans le mode de vie des colons, grands consommateurs de 

cassave en guise de pain. 

La place du jardin de vivres, les stands des produits, préparés à base de produits locaux lors 

des crèches Kakadò, laissent une grande place aux pratiques festives et alimentaires 

amérindiennes. Les accras à base de malanga et de giromon, le calalou à partir de feuilles de 

madère (tarot ou dachine), le matété ou le migan à base de crabe, le court-bouillon préparé à 

partir de roucou, les poissons puis poulets boucanés, sont autant de contributions 

amérindiennes, en symbiose avec des apports européens ou africains. 

Les Amérindiens assaisonnent abondamment tous leurs mets de piment : burgaux, crabes, 

soldats, tortues. Le piment est leur principal condiment. Une sauce à base d’arêtes de poisson, 

à laquelle on ajoute du piment et de la farine manioc, accompagne leurs mets. 

Cette sauce renvoie à la sauce chien actuelle, à base de cives, d’ail, de piment et de jus de 

citron. L’Antillais apprécie son repas « mouillé », c’est-à-dire arrosé de sauce. Je pense que 

c’est une survivance amérindienne, liée au fait qu’il n’y avait ni récipient, ni cuisson avec de 

l’eau, mais du boucanage et du rôti. 

Dans les crèches Kakadò, de longues files de clients gravitent autour de la "platine" centrée 

sur l’espace réservé à l’évènement, pour acquérir des cassaves sucrées ou salées. Les techniques 

de fabrication sont encore les mêmes. De plus en plus, le manioc est au cœur de manifestations 

culinaires et culturelles. 

Dans l’alimentation des amérindiens, les mollusques, les coquillages sont souvent cités et non 

les écrevisses (ouassous), or les écrevisses de rivières sont variées et nombreuses. Je pense 

que ces dernières, par leur taille et leur carapace légère, ne laissent que peu de restes ou 

déchets quand elles sont consommées. Elles sont peu ou pas citées par les chroniqueurs ou les 

archéologues dans les pratiques alimentaires amérindiennes. 

2.2.2. Valeurs amérindiennes dans l’action Noël Kakadò 

Des principes définissent les grandes orientations des actions des amérindiens et légitiment 

leurs règles sociales. Ces valeurs prennent sens dans leur quotidien, qu’il s’agisse de la 

fraternité, du don, du sens de l’hospitalité ou du collectif. Certaines de ces valeurs sont 

repérables dans l’action Noël Kakadò : l’hospitalité, le partage et le sens de l’accueil. 
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2.2.2.1. L’amitié et la fraternité : signes d’engagement 

La fraternité se trouve dans les mots de tous les jours qu’ils utilisent entre eux. Ils échangent 

leurs noms avec ceux de leurs hôtes. Ils s’appellent « kompè » ou « zanmi » (compère, ami). 

L’amitié est un choix, elle engage des devoirs différents de ceux de la parenté. Il y a quelques 

décennies, certains voisins étaient dénommés «compères», même sans avoir baptisé d’enfants 

entre eux. Les enfants devaient également appeler certains adultes « ami untel ». 

Des faits étayent cette pratique : La viande, cuisinée seulement pour les grands jours et le 

dimanche, était partagée avec les "amis et compères" du père de famille venant de quartiers 

lointains et lui rendant visite après la messe.  

Les enfants de la campagne ont aussi en mémoire les paniers de produits du jardin ou les 

paquets de crabes ou de poisson salé offerts aux parents et amis des villes rendant visite aux 

familles. Quelquefois, la mère de famille demandait à l’un des enfants de se rendre discrètement 

au "lolo" acquérir à crédit un soda, une "gazèz", afin de désaltérer et de recevoir l’hôte. 

Cette fraternité, ce sens de l’accueil et du partage sont à mes yeux des valeurs amérindiennes. 

Elles s’observent à Noël Kakadò quand l’animateur accueille un touriste, et après avoir 

échangé sur ses origines, son avis sur le pays et la fête, lui offre une bouteille de shrubb ou 

une grappe d’oranges. 

 

2.2.2.2. L’hospitalité et le don, des gestes codifiés, des valeurs ritualisées 

En cas de visite, quelqu’un se charge de recevoir l’hôte, lui prépare un hamac, pendant que 

tous les autres lui apportent quelque chose à manger : cassave, crabe, poisson et boissons. 

Si la cassave est pliée, le visiteur est amené à tout manger et à laisser le reste si satiété. Tandis 

que si la cassave est présentée ouverte, le visiteur peut emporter le reste. 

Tous les habitants du carbet viennent souhaiter à l’hôte la bienvenue dès qu’il est rassasié et 

c’est seulement après cette réception rituelle qu’il peut adresser la parole à tous et 

éventuellement les quitter. 

L’accueil diffère selon qu’il s’agisse d’un ancien ou d’un notable. En plus des marques de 

politesse et signes précités, il est peint au roucou par les femmes et ses cheveux sont enduits 

d’huile de palmiste. 

Les visites, de groupe à groupe et d’individu à individu, se déroulent selon un certain 

cérémonial. Le visiteur ne « s’impose » pas dès son arrivée, mais assis, le dos tourné, attend 

qu’on lui fasse signe. 
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L’attente est une marque de respect du lieu, de l’autorité et de la liberté de celui ou de ceux 

qu’on vient voir. 

Après un temps plus ou moins long, on apporte au visiteur une calebasse remplie. Ce geste est 

accompli par une femme sur un signe du chef de village ou de la famille. A partir de cet 

instant, le visiteur est accepté et la parole circule. 

Le don et la fraternité, ce sont aussi les relations de réciprocité entre ethnies. Des liens se 

tissent et favorisent : les échanges de biens, les expéditions guerrières, l’enlèvement des 

femmes, la mise en œuvre de diverses cérémonies et fêtes. 

Les Amérindiens sont un modèle de tempérance et de sagesse, ils partagent sans arrière-

pensée avec quiconque dans le besoin. Ils savent faire preuve de générosité ; ils savent que le 

jour où ils viendraient à en manquer, d’autres partageraient avec eux. Ils vivent dans une 

communauté des biens, une sorte d’égalité généralisée. Leur devise pourrait bien être 

« liberté, égalité, fraternité ». 

Toute cette ritualité, tout ce cérémonial autour de l’accueil me renvoient à l’action Noël 

Kakadò et aussi aux cérémonies carnavalesques de certains groupes tels Akiyo ou Voukoum, 

où respect, ordre et discipline règnent, mais surtout un cérémonial ancestral. Dans l’accueil 

des touristes à Noël Kakadò, la fraternité et l’amitié sont apparentes. Un verre de bienvenue 

leur est offert après de brèves présentations. 

 

2.2.2.3. Le collectif, une valeur fondamentale de la civilisation amérindienne 

L’harmonie entre l’homme et le monde, l’équilibre entre le corps et l’esprit, l’union entre 

l’individuel et le collectif sont la base de la plupart des sociétés amérindiennes. Aux dires de 

Le Clézio
87

, le collectif est une valeur fondamentale de leur civilisation. Pour tous les faits 

permettant de célébrer un évènement de la vie, l’invitation est collective. 

L’histoire et l’ethnologie de la région Caraïbe laissent apparaître son unité. La population et 

les coutumes observées seraient bien les mêmes de part et d’autre du bassin caribéen, tant sur 

la terre ferme que dans les îles
88

. Parmi leurs coutumes, une grande fête collective et ritualisée 

marque leur tradition, leur particularisme. Il s’agit du ouicou ou caouinage
89

. 
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L’organisation et la durée d’un caouinage est fonction de l’évènement à fêter : la naissance 

d’un enfant, une noce, la fabrication d’un canoë, le projet de départ en guerre, la première 

coupe de cheveux, le passage de l’état d’enfance à celui de guerrier, la mise à l’eau d’une 

embarcation, l’ouverture d’un nouveau jardin de manioc, la construction d’un habitat. La fête 

peut durer huit jours et huit nuits. Elle exige de multiples actions communes.  

Bien que la fête soit décidée par un seul homme, tout le village participe à sa préparation de 

diverses manières. Certains sont chargés d’aller inviter les voisins, les femmes de préparer le 

vin. Ces mêmes constats ont été observés à la Dominique et à la Martinique.  

Le résultat de cette collaboration est mis ensuite à la disposition de toute la communauté. 

« Ces caouinages sont l’occasion de … mêler tous les habitants dans une activité commune et 

la fête commencée avec des cérémonies devient vite plus anarchique … où se mêlent tous les 

habitants du village et des villages voisins invités ». 

Si l’auteur trouve que cette fête rappelle le carnaval des Antilles et du Brésil, elle me renvoie 

davantage à l’organisation de Noël Kakadò. En effet les punchs sont préparés par des groupes 

de femmes réunies en ateliers. Chaque habitant est impliqué dans une activité pour que la fête 

réussisse : préparation de l’espace d’accueil et de réception du public, mise en œuvre 

d’activités commerciales, artisanales et artistiques par association, concertation pour retenir 

les quartiers respectifs prêts à recevoir les crèches, réception d’invités locaux ou de touristes. 

C’est une fête collective, dans sa mise en œuvre et son déroulement. 

Le feu, il est aussi collectif. Dans le lieu d’habitation, brûle un peu de braise, et au petit matin, 

au centre du village, ce feu collectif réchauffe tout le monde, jusqu’au lever du soleil. Lié à la 

lumière, à la vie (car sans feu pas de repas), ce feu est aussi symbolique à l’image de la vision 

des amérindiens. 

 

2.2.2.4. Une société ponctuée par le symbolisme, la spiritualité et les rites 

Des rituels élaborés et des règles d’ascension sociale complexes marquent le fonctionnement 

des sociétés amérindiennes
90

. 

Chaque île de la Caraïbe exprime sa diversité par la prolixité de sa spiritualité. La religiosité 

caribéenne est plurielle, elle guide l’individu et le collectif au cours de sa vie sociale, 

biologique et spirituelle. 
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Sur le plan religieux, les Amérindiens « croient en une entité surnaturelle, à laquelle il faut 

faire des offrandes afin de maintenir l’ordre et la continuité dans le groupe 
91

». Dans les 

Petites Antilles, les mythes leur fournissent une explication à l’origine et à l’organisation de 

leur monde. Ils croient en des esprits et des divinités. Ces derniers, bons ou méchants (ichéiris 

ou maboyas) régissent l’univers. 

Sur le plan rituel, les rites amérindiens sont nombreux et assez proches des rites chrétiens : 

« chants et répons, gestuelle (à genoux, debout, assis) appropriée aux moments de la 

célébration, offrande de parfums, de fleurs et surtout distribution eucharistique du pain, qui 

n’est plus simple pain, mais objet bénit et porte-bonheur à l’image de rameaux chrétiens ». 

Plus tard dans le temps, les missionnaires ont su tirer également parti des croyances indiennes. 

Leurs rites et leur foi ont été observés, puis transposés afin de les convertir au christianisme. 

Quasiment tous leurs rituels ou presque, ont pu être transformés en offices chrétiens. 

Cependant, les indiens ne voient pas l’intérêt de se convertir au christianisme, même si les 

rituels et les croyances sont facilement transposables. Plus qu’évangéliser, le but des 

missionnaires est avant tout, d’étendre le « Royaume de Dieu », d’augmenter le nombre de 

chrétiens. Il n’y a pas d’enseignement religieux. Une véritable incompréhension mutuelle 

existe entre missionnaires et amérindiens. Seuls de nombreux baptêmes et un bref catéchisme 

marquent la présence chrétienne.  

Les caraïbes sont anthropophages. Les tribus s’affrontent en raison de vengeance, d’affronts à 

se font dans un jeu réciproque entre tribus, un jeu ritualisé et codifié. Aux yeux d’européens, 

ils sont vus et perçus comme des cannibales ; pour eux, c’est un rituel, une marque de 

cohésion : le sceau de la tribu. 

« Sans culte, mais non sans foi religieuse, ils croyaient à deux êtres ; l’un auteur du bien, 

l’autre auteur du mal ». Les missionnaires religieux ne vont pas vraiment atteindre leurs 

objectifs, les convertis ne sont pas vraiment dépouillés de leurs croyances traditionnelles ; ils 

opèrent un syncrétisme tout personnel entre les cultes. 

Contes et rites riment, certes pour distraire mais également pour aider à la réflexion. Les 

contes, en dehors de leurs racines africaines, pourraient aussi « se réclamer du type de areyto, 

poème ou chant symbolique, aux paroles pleines de sens, destinées à instruire ou à stimuler ». 
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Les contes permettent de donner force à la parole. La parole devient alors un vecteur de 

communication, de reconnaissance, de résistance. La parole ne meurt pas, elle se transmet, 

elle se camoufle, elle transgresse, elle s’insurge, elle se rebelle, elle survit. C’est de la sorte 

que « S’érigeant en mémoire collective, les traditions caribéennes cumulent les expériences 

acquises dans l’Ancien et le Nouveau Monde en réaffirmant leur allégeance aux puissances 

ancestrales
92

». 

L’héritage amérindien est encore omniprésent dans les noms de lieux, d’objets usuels, de 

techniques diverses, et dans les pratiques alimentaires quotidiennes. 

 

2.3. Du système de l’habitation à un développement endogène 

L’aire socioculturelle qu’est la Caraïbe est marquée par un certain nombre de dénominateurs 

communs. Les populations autochtones ont été décimées. Des émigrants sont entrés par 

vagues successives. Les îles sont exploitées par le système capitaliste mis en place, le système 

de la plantation. Elles dépendent encore quasiment toutes de métropoles et de grandes 

puissances coloniales. De ce fait, la monoculture à vocation externe fait persister un climat 

colonial. 

2.3.1. L’habitation, système de production de l’économie de plantation. 

2.3.1.1. L’habitation et la plantation  

Le terme « habitation » renvoie aux anciens domaines des colons planteurs
93

.  

La plantation se définit comme une « organisation socialement pyramidale, confinée dans un 

lieu clos, fonctionnant apparemment en autarcie, et dont le mode technique de production est 

non-évolutif parce qu’il est totalement basé sur une structure esclavagiste »
94

.  

L’esclavage se définit comme  un « état social (personnel ou collectif), caractérisé 

principalement par une condition réelle (ou juridique) de non liberté, d’aliénation de sa 

personne à autrui qui, possédant légalement (ou non) la pleine propriété en use à sa 

convenance et selon les règlements et coutumes qu’il est (ou non) libre d’instaurer. Par 
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extension, l’esclavage connote toute situation d’assujettissement, de dépendance, ou 

d’oppression de l’homme par l’homme »
95

. 

L’habitation a une dualité fonctionnelle ; cohabitent toujours des bâtiments répondant aux 

impératifs économiques, agricoles et manufacturières et, des bâtiments à vocation 

domestique : maison de maître et annexes, quartier servile « rue case-nègres ». 

Les habitations peuvent s’étendre sur des centaines d’hectares. Elles maîtrisent toute la chaîne 

de production : de la matière première aux boucans de sucre brut. Elles organisent la vie 

autour d’elles. 

Les édifices, bâtis patrimoniaux, ruines d’habitations « en tant que formes physiques, ont des 

qualités expressives et des contenus organisationnels, accueillant ou non des usages sociaux, 

comportant les uns et les autres des significations multiples encore vivantes ou 

éventuellement latentes, aux yeux des populations [...] Ces édifices, isolés ou non, tissant des 

relations diverses entre eux, s’organisent sur le territoire en de « véritables systèmes »
96

. Cette 

dualité fonctionnelle n’est pas identique sur tous les territoires : la taille, le produit, le mode 

de gestion vont influencer la vie des habitants. Emile Durkheim parle d’habitus, de la place de 

la conscience collective. Des us, des normes, des traditions sont transmises d’une génération à 

l’autre et fondent, construisent l’identité. Cette cohabitation entre maîtres et esclaves, entre 

insulaires et continentaux, entre libres et, marrons et esclaves, va faire naître des modes d’agir 

et de penser spécifiques. Ils vont être intériorisés, intégrés ; ils vont s’adapter à 

l’environnement et transmis.  

Ce système de production agro-industriel a marqué les sociétés antillaises et régi toute la vie 

économique et sociale. Aujourd’hui, les formes particulières d’occupation territoriale 

n’existent plus qu’à l’état de traces, en raison de destructions et de reconversions qu’elles ont 

connues. 

En 1700, la Guadeloupe compte 4834 personnes libres et 6587 esclaves, soit une densité de 

sept 7 habitants au km2.  

Près d’un siècle après l’introduction et l’exploitation de la canne à sucre, et un demi- siècle 

pour le café, comment se présente la structure économique de la Guadeloupe ? Quelle lecture 

peut être faite ? 
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2.3.1.2. Etat des lieux d’une habitation avant la première abolition de l’esclavage  

L’activité agricole
97

 de la Guadeloupe se déchiffre en nombre d’exploitations ou d’habitations 

caféières, sucrières ou cotonnières et en nombre d’esclaves adultes. 

 

Tableau n°1 : Activité agricole en 1785 : habitations sucrières, caféières et cotonnières. 

 

Données 
Habitations 

sucrières 

Habitations 

caféières 

Habitations 

cotonnières 

Moyenne des exploitations en ha 69 5,5 4,6 

Total esclaves adultes 21 509 6 377 6 943 

Moyenne d’esclaves par habitation 55 12,8 5,5 

 

En 1785, l’habitation caféière fonctionne en moyenne en Guadeloupe avec près de 13 

esclaves adultes (en Martinique 15).  

Pour les sucreries en revanche, il faut en compter de 54 à 55 en moyenne, soit quatre fois plus 

de personnes. Il en est de même pour les exploitations. Les habitations sucrières sont dix fois 

plus grandes que les caféières.  

La culture du coton est encore abondante. 

Les sucreries en Guadeloupe, telles que Marquisat à Sainte-Marie (Capesterre) et Houelbourg 

à Baie-Mahault, peuvent être prises en exemple ; elles comptent 299 et 381 esclaves. 

En 1789, la commune de Vieux-Habitants compte 2 habitations sucreries et environ 80 carrés 

de canne à sucre. 50 esclaves hommes et 18 esclaves femmes sont recensés sur ces habitations 

respectives appartenant à BILLIERI et DESMARAIS. 

Les conditions de travail et de vie, la cueillette ou la récolte du produit, l’organisation spatiale 

de l’habitation et du territoire, le climat doux mais humide, laissent supposer une «pénibilité 

moindre» dans l’habitation caféière. Une plantation de café demande l’entretien des plants, la 

surveillance des tâches, la récolte des cerises. Ces dernières sont à divers stades de maturité et 

exigent plusieurs cueillettes. Les besoins en main-d’œuvre sont importants et le travail 
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consciencieux est primordial, car des fruits verts ou trop mûrs affectent la qualité du café. 

Manuelle ou semi-mécanique, la main-d’œuvre est incontournable. 

Qu’il soit vendu vert ou torréfié, la présence humaine requiert attention et respect dans toutes 

les procédures et étapes. Le dépulpage se fait à sec ou par voie humide dans les régions ayant 

un peu d’eau. Le séchage se pratique par le procédé de l’exposition au soleil, ce, pendant trois 

semaines. Les grains sont retournés à la main tous les jours. Le déparchage nécessite un 

travail manuel appliqué. 

 

2.3.2. De l’habitation caféière à l’habitation sucrière 

Les activités se font autour de la maison du maître. Tout s’organise sur l’habitation pouvant 

fonctionner en autonomie. Tous les produits sont destinés à la Métropole. 
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2.3.2.1. L’habitation caféière, une installation prioritairement en altitude  

Les principales structures de production du café se situent sur l’habitation : déceriseuse, 

séchage, boucan, bonifierie, etc.). Ce fonctionnement et ces activités rapprochent les hommes, 

surtout sur de petites exploitations.  

 

Carte n°1 : L’habitation caféière 

 

Source : Inventaire du Patrimoine. La Côte sous le vent Guadeloupe. Jasor 2002. Page 52 
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2.3.2.2. L’habitation sucrière, une implantation généralement en plaine 

Entre humidité, pluie et soleil, le travail est pénible car le climat n’est pas favorable. Il faut 

entretenir les rejetons, sarcler, couper, amarrer, empaqueter, déplacer, empiler, transporter, 

entretenir les chaudières, suivre la cuisson, veiller… . Ces conditions inhumaines laissent des 

séquelles visibles encore aujourd’hui et freinent le développement. Les habitations ont laissé 

place aux usines
98

 mais les conditions ne changent guère, seule la rentabilité prime.  

Carte n°2 : Une habitation sucrière 

 

 

Source : Inventaire du Patrimoine. La Côte sous le vent Guadeloupe. Jasor 2002. Page 44 

Sur l’habitation sucrière, on pouvait répertorier la maison du maître, les cases à nègres, les 

bâtiments industriels (comme l’office, la purgerie, l’étuve, un moulin à eau ou à vent, des 

entrepôts), un parc à bestiaux, un cachot, des champs de canne à sucre, des zones en friche 

dites « bois debout ». 
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Je relève deux systèmes, deux modes d’exploitation et une identité marquée par ces systèmes 

de production. Les vestiges du patrimoine matériel de l’une et de l’autre me laissent croire à 

une proximité et à des relations de travail plus humaines dans l’habitation caféière. La 

répartition et l’emplacement des différents ateliers et bâtiments par rapport à la maison du 

maître sont des indicateurs forts. 

 

La fin du siècle, autour des années 1680 est dans l’arc des Petites Antilles  une période de 

stabilisation et de consolidation des structures sociales, et par voie de conséquence, des 

superstructures étatiques. Les habitations s’installent en « s’adaptant aux conditions concrètes 

des lieux, modelées par la géographie, par les particularités de l’implantation humaine, des 

rapports de force entre groupes humains ».
99

 Passé le temps des rencontres, les populations 

confrontées, élaborent dans les contraintes sociales précédemment évoquées, de nouvelles 

communautés syncrétiques. 

 

2.3.3. Syncrétisme et identité culturelle 

Ce syncrétisme naît de la rencontre successive et conjointe de peuples divers et de cultures 

plurielles. Les conditions d’exploitations économiques et climatiques laissent à désirer en 

Côte-sous-le-Vent. Face aux difficultés de toute sorte, les propriétaires envisagent de laisser la 

zone et de se reconvertir.  

« De nombreux petits propriétaires, après avoir vendu leur habitation, occupèrent de nouvelles 

terres à l’Est, amorçant ainsi le premier mouvement de populations de grande ampleur vers 

les grands-fonds. Ces espaces n’avaient été peuplés jusque-là que par des esclaves en fuite et 

quelques amérindiens. C’est ainsi que commença, avec la construction de petites habitations, 

l’exploitation de cultures secondaires »
100

. 

 

2.3.3.1. Un réalisme économique 

« Entre 1698 et 1735, le nombre de sucreries est multiplié par 5 »
101

.  
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Malgré l’accroissement des surfaces, l’augmentation de la production et le nombre croissant 

de sucreries, des problèmes de structures se posent. 

L’organisation du travail dans la plantation dépend certes de la culture principale, de sa taille, 

de sa localisation, mais surtout, en dernier ressort, des dispositions prévues par son maître. 

Sur de petites exploitations, il était courant de voir le maître travailler dans les champs avec 

ses ouvriers agricoles et ses esclaves. 

Gabriel DEBIEN nous fait une analyse du premier inventaire général d’une grande plantation 

à Baillif en Guadeloupe en 1787
102

. L’inventaire de deux plantations nous permet d’observer 

leur organisation et la vie sociale. L’une est sucrière, l’autre est caféière.  

Leurs propriétaires sont deux créoles de la Guadeloupe (mère et fille), elles habitent à 

Agenais. 

Les plantations sont confiées à un gérant-négociant. Afin de contrôler la gestion et d’estimer 

ses biens un notaire de Basse-Terre dresse un inventaire général. 

La caféière et la sucrerie sont contiguës. La sucrerie précède la caféière. Les esclaves 

desservent les deux plantations ; elles sont sous la même direction technique du géreur et des 

économes. La caféière compte 60 carrés dont la moitié est plantée en caféiers : 75 000 pieds 

estimés à 56 250 livres. La sucrerie est de 170 carrés, tous ne sont pas plantés en canne. 

Au nord des plantations, il y a la Petite Rivière et au sud, celle de Baillif et la Ravine des 

Ecrevisses. Même si celles-ci demeurent vétustes, les outils pour produire du café subsistent : 

chaudière, étuve aux cafés, moulin à décortiquer, moulin à bras et jardins potagers. Neuf cases 

de nègres sont refaites à neuf. La liste des esclaves est le chapitre le plus conséquent de 

l’inventaire. 

En 1783, il y a 227 esclaves. Les noms des esclaves sont majoritairement chrétiens, quelques-

uns ont des noms de la mythologie, ou africains, ou de colons ou des doubles noms. Les 

sobriquets sont peu nombreux. Pour une estimation globale de 1 297 843 livres, les fonds de 

terre représentent 49 %, les esclaves 27%, la sucrerie 13,30 %, les bâtiments 8,5% et les 

caféiers 6 %. 

En 1835
103

, seules les habitations sucreries Cabrit de 5 ha avec 38 esclaves et Le Bouchu de 

152 ha avec 125 esclaves se maintiennent. Cependant, 4 habitations caféières continuent leur 

activité :  
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La Cousinière 45 ha, Lafond 6,5 ha, Rousseau 20 ha et Bonaventure 64 ha et 21 esclaves.  

Les autres ne possèdent pas d’esclave. Certains propriétaires fabriquent du sucre et du café. 

La présence de ravines et de rivières aux appellations en corrélation avec le milieu : petite 

rivière, rivière aux écrevisses, et à proximité des habitations, renvoie aux rôles qu’elles ont pu 

jouer, entre autres dans l’alimentation, en lien avec notre thème de recherche. 

 

2.3.3.2. Des réalités sociologiques, fondements d’une société multiculturelle 

Des apports multiculturels dans un contexte d’éloignement et de privations de droit, et en 

même temps de vie et de survie, posent les fondements d’une société nouvelle. 

Métissage et alliances 

Sans tomber dans une « opposition manichéenne entre l’habitation caféière et l’habitation 

sucrière »
104

, le sort de l’esclave parait plus dur sur la seconde que sur la première. En premier 

lieu parce que la fabrication du sucre demande un travail beaucoup plus pénible et dangereux, 

depuis la coupe jusqu’à l’extraction du vesou. En second lieu, parce que le travail de la canne 

à sucre exige de plus fortes concentrations serviles. Et enfin, parce que la grande propriété 

s’accompagne plus souvent que la petite de l’absentéisme du maître, quand celui-ci entend 

gérer ses biens depuis l’Europe. 

Dans les débuts de la colonisation, des rapports de société existent entre blancs et noirs, il n’y 

a pas de préjugés de couleur. Des unions légitimes se contractent entre blancs et négresses ou 

mulâtresses. Ce n’est qu’à partir de 1685 que le Code Noir va régenter, codifier et renforcer 

les interdits sur l’habitation et dans la colonie.  

Ce mode de gouvernance ne reste pas sans effet car les opprimés s’organisent et se préparent 

à la résistance. 

Une autre composante résiste, il s’agit des amérindiens retranchés de part et d’autre du 

territoire. « Dans la période qui s’étend des années 1620 à 1654, la lutte n’était pas trop 

inégale. Les groupes qui arrivaient étaient réduits, manquaient de moyens et vivaient en 

symbiose avec les premiers occupants. Ces relations étaient étroites pour certains qui avaient 
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épousé les femmes Caraïbes et qui avaient pris beaucoup de leurs coutumes, de leur science 

et de leur connaissance du milieu ».
105

  

Les missionnaires français ont été à la base de ces liens privilégiés : mariages interethniques, 

descendance. Cette période s’achève à l’arrivée des Hollandais débarquant du Brésil. Ils 

arrivent avec leurs cadres, des indiens métissés et des ateliers d’esclaves d’Afrique. Le socle 

du nouveau système économique se met en place progressivement. 

Les débuts de l’année 1654 vont marquer la réactivation de la guerre franco-caraïbe mais 

également le début des coalitions entre Indiens massacrés et esclaves noirs maltraités. C’est 

fraternellement qu’ils se retrouvent dans la douleur et dans la lutte.  

« A ce titre, ils communient dans la même image patriotique : celle de la souffrance et de 

l’exploitation injuste… Mais les uns, libres sur la terre antillaise, ont été massacrés presque 

avant d’être réduits en esclavage, et ils ont payé de leur existence, individuelle et collective, 

le refus de l’aliénation, à l’exception de quelques-uns qui ont choisi la lutte pour sauvegarder 

leur indépendance. Les autres, libres peut-être en Afrique, mais déjà esclaves en arrivant en 

Amérique, se sont libérés de vive force».
106

 

Si l’on refuse d’opposer artificiellement les deux races, il faut reconnaître leur alliance. Noirs 

et Indiens ont été associés dans le phénomène du marronnage. Ils ont ainsi « contracté une 

alliance qui s’appuyait avant tout, non sur une similitude, mais sur l’existence d’un 

oppresseur et ennemi commun. Ainsi les Indiens et les Noirs sont-ils appelés à collaborer et à 

se mêler les uns aux autres».
107

 

L’étude des registres paroissiaux et des registres d’Etat-Civil confirme les vocables
108

 de : 

« caraïbe », « sauvage », « indien », « naturel du pays », « brésilien ». Ils sont ainsi désignés 
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dans les documents permettant de suivre leur descendance jusqu’au XX
ème

 siècle, tant en 

Guadeloupe, qu’à Marie-Galante. Du XVII
ème

 au XIX
ème

 siècle, les mots « Caraïbe », 

« sauvages » sont associés à la jouissance de la pleine liberté. Les Black Carib ne sont pas 

poursuivis en tant qu’esclaves marrons. Ils sont protégés par leur statut de naturels du pays. 

Les traits culturels et identitaires sont issus de la diversité des liens coexistant sur le territoire. 

Lafleur Gérard insiste sur la place et le rôle joué par les Caraïbes. Ceux-ci, présents en tant 

que peuple, nation
109

 consciente de son unité, de son originalité, de sa cohésion et de sa 

différence, ont marqué d’une façon très significative, et très réelle, l’histoire de toute la zone. 

Entre groupes insulaires des Petites Antilles, ils sont liés par des réseaux d’alliances, 

matrimoniales et politiques. 

Il poursuit : « si la culture n’avait pas été reprise, maintenue et fortifiée par un métissage 

racial systématique à partir des noirs, dès le XVII
ème

 siècle, le peuple Caraïbe aurait disparu 

en tant que nation, bien avant la fin de l’Ancien Régime … L’expérience de ces Africains qui 

s’acculturent complètement pour adopter le mode de vie, la langue, les coutumes des Indiens, 

au point de s’identifier à eux, montre que la perception d’une identité nationale n’est pas 

seulement une question d’apparence physique, de couleur épidermique, mais d’intégration à 

un système de valeurs culturelles morales, sociales, en fait d’éléments impalpables et assez 

abstraits ».
110

  

Bien que leur disparition soit reconnue en Guadeloupe, « les Amérindiens ont laissé un 

important héritage et participé de manière décisive à l’émergence du monde antillais actuel. 

Une continuité existe dans l’histoire de la Caraïbe : de l’amérindien à l’Antillais 

contemporain, malgré les chocs et les ruptures, une culture a été transmise et enrichie au fur et 

à mesure, par les apports des différents peuples … La civilisation de ces premiers habitants 

représente bien le socle des cultures créoles des Antilles »
111

  

Caouïnage et fête de Noël : du « faire ensemble » au « collectif » 

Les Amérindiens ont le sens de la fête et du collectif. En Côte-sous-le-Vent, ce sens du 

collectif est perceptible. 

La fête de Noël, tout en étant une fête chrétienne, est aussi une fête païenne.  
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Pendant la période de l’esclavage, Noël revêt un aspect particulier. « Les vacances de Noël 

sont le seul répit accordé à l’esclave dans toute son année d’incessant labeur… C’est le 

moment de festoyer, de se divertir, de jouer du violon. La coutume veut qu’un des planteurs 

offre le « souper de Noël » et invite les esclaves des plantations voisines à se joindre aux siens 

pour la circonstance 
112

». Cette invitation du maître ou planteur, cette organisation autour 

d’un souper de Noël, cette période de fin d’année, liée à une fin de récolte, renvoie pour une 

grande part à l’action collective étudiée : Noël Kakadò, qui s’appuie sur les fondements de la 

société guadeloupéenne issue de la rencontre des Amérindiens, des Africains, des Européens.  

Noël Kakadò est une action collective
113

 organisée au sens où les acteurs associatifs, le 

groupe porteur du projet visent la poursuite d’un but collectif, l’obtention d’un bien collectif 

ou commun, à savoir : la redynamisation du territoire à des fins économiques, sociales et 

culturelles, la reconquête de la  cohésion sociale. Toutes les formes d'actions organisées et 

entreprises par des individus regroupés, en vue d'atteindre des objectifs communs et d'en 

partager les profits, concernent l’action collective. Les motivations, les conditions de 

coopération et les difficultés relatives à la coordination des membres ainsi que la 

problématique de la mobilisation des ressources sont inhérentes à l’objet d’étude qu’est 

l’action collective organisée. « Le jeu de l'influence et du charisme, les mécanismes de 

contagion mentale et le rôle des croyances, des attentes et des frustrations sont les premiers 

facteurs évoqués pour expliquer les raisons qui incitent les individus à adhérer et participer à 

des entreprises collectives »
114

. 
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CONCLUSION  

En s’inspirant d’une action basée à la fois sur la fête de noël et sur la caféiculture, Noël 

Kakadò s’inscrit dans un registre patrimonial, identitaire et mémoriel.  

Cette action s’appuie sur les valeurs du passé, de la tradition et contribue à la redynamisation du 

territoire. Cette fête trouve ses fondements dans le symbolisme, la ritualisation de l’action et le 

cérémonial mis en œuvre. Le rituel du couronnement constitue en effet le point fort et le 

démarrage de la cérémonie. La mise en scène est orchestrée, elle a du sens. Fête 

intergénérationnelle, elle laisse une place importante aux aînées et à la jeune génération, à la 

vie associative et à l’action collective autour de la mise en œuvre de la crèche Kakadò.  

Noël Kakadò trouve ses fondements dans la caféiculture. Cette activité demande structuration, 

respects des règles et des normes, soin et protection du milieu. De la plantation à la 

commercialisation, les différentes étapes de la caféiculture exigent : rigueur, discipline, 

solidarité, entraide soit le sens du collectif. Ce sont des valeurs des sociétés amérindiennes. 

Cette approche amérindienne de Noël Kakadò replonge les invités, les touristes et habissois 

dans cette civilisation et ses réminiscences.   

C’est une action d’engagement à l’image de l’esprit des lieux, terre d’engagements, d’accords 

et de solidarité. La mise en patrimoine de l’action est alors force de mobilisation, mode de 

désignation du culturel et orientation du développement envisagé. Cette mise en valeur du 

patrimoine s’articule autour de trois pôles ; coutume, artistique et économique. Ce dernier, 

dynamique, renforce la démarche des acteurs par le biais de la redynamisation agricole et 

touristique du territoire : filière aquacole, replantation et revalorisation de plantes médicinales, 

vivrières, ornementales et fruitières, réappropriation des espaces et des lieux, fabrication de 

liqueurs et de confiseries, création d’hébergements touristiques, réhabilitation de sites et de  

traces.  En ce sens, le jardin créole ou ichali amérindien, « géosymbole » reconquiert sa place 

avec l’« esprit des lieux » et ses valeurs intrinsèques. Le jardin limite et délimite les lieux, il 

organise l’espace entre la case, le village et les champs ; il transmet les bases de 

l’alimentation, une part importante des mœurs et coutumes alimentaires s’y rattachent. Le 

manioc, la cassave, la patate, le piment… en sont quelques signes. En Côte-sous-le-Vent, le 

jardin a été le moteur de la vie économique avec l’habitation vivrière puis de l’habitation 

caféière. Le territoire fait l’action, l’action fait le territoire. Si 75 pays produisent du café, 

70% de la production est réalisée par de petits producteurs, ceci explique la pérennité  des 

traditions dans les activités liées aux récoltes. Les chants et les rites rythment la caféiculture. 

Les conditions difficiles d’accès, de récoltes, des milieux exigent solidarité et partage.  
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L’action renvoie à des pratiques d’antan et facilite la recréation d’un art de vie. De ce fait, la 

culture tisse du lien social, favorise le développement économique et social du territoire. 

La reprise de la caféiculture en Côte-sous-le-Vent (Vallée de la Grande Rivière et site de la 

Grivelière) accompagne les Habissois dans la réappropriation et l’aménagement de leur 

territoire, dans la réhabilitation du patrimoine et dans la reconstruction de mémoires 

collectives. Le pays sous-ventois a des caractères distinctifs : une forte pluviométrie, une 

topographie particulière, un réseau hydrographique imposant et de nombreux handicaps 

naturels. Nonobstant ces insuffisances et lacunes, les caractéristiques de ce territoire sont de 

véritables atouts, des alternatifs au développement. Cet isolat puise ses forces dans ses 

ressources.    

Territoire d’installation des premiers « habitans », Vieux-Habitants et la Côte-sous-le-Vent 

sont des terres d’apprentissages et de transmissions. Les premiers habitants ont su s’adapter 

en apprenant des occupants les amérindiens, comment faire face aux éléments naturels et se 

conformer aux lieux. L’installation humaine, la structuré étagée sont autant de références 

patrimoniales. Au début de l’installation humaine des premiers colons, des mariages 

interethniques se sont produits. Ce métissage et ces alliances se sont certes atténués avec le 

Code noir après 1685 mais n’ont pas disparus d’un trait. Esclaves et amérindiens se sont 

également entendus quand leurs intérêts communs étaient en jeu. Les termes de « Kompè », 

« zanmi » sont encore utilisés par les aînés pour désigner les relations de bon voisinage ou 

pour signifier la parfaite relation, mais surtout pour mettre en avant les valeurs amérindiennes.  

Ces valeurs sont essentiellement l’amitié, la fraternité, le don, le sens de l’hospitalité et du 

collectif, mais aussi le respect du milieu, la protection de la terre-mère, de la nature. Je relève 

également la transmission de la symbolique,  de la ritualisation autour des contes, des récits et 

des chants. 

Le territoire sous-ventois est marqué par le système esclavagiste. Je relève cependant qu’en 

Côte-sous-le-Vent, ce système a eu des effets moins dévastateurs sur les hommes de 

l’habitation caféière que sur ceux des habitations sucrières. L’étude des plans et de ces 

structures économiques se diffèrent par leur taille, leur organisation spatiale et l’effectif en 

esclaves.  
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L’habitation caféière est plus petite et compte en moyenne 12 esclaves qu’en la sucrière en 

compte 55
115

.  Seule la terrasse à café, souvent installée sous forme de tiroirs sous la maison 

du maître, sépare la case des travailleurs de la maison du maître. Sur l’habitation sucrière, les 

cases des travailleurs sont à l’autre bout de celle du maître, éloignés des centres d’activités 

que sont les moulins, le boucan la sucrerie… et surtout proches des parcs à bestiaux (bruits, 

odeurs, déconsidérations humaines). 

 

Je relève que la vie sur l’habitation caféière  est moins pénible, tant par la proximité entre 

maître et esclaves, que par les exigences du produit : plusieurs passages pour récolter les 

cerises (ni trop vertes, ni trop mûres) ; respect des étapes de la production ; surveillance 

accrue lors du séchage pour éviter toute moisissure et perte ; travail collectif faisant appel aux 

femmes et aux enfants. 
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En Côte-sous-le-Vent, le patrimoine, la mémoire et l’identité territoriale sont des facteurs de 

regroupements, d’ententes et d’action collective.  

 

M. Olson
116

, associe davantage l’action collective à la notion d’organisation. Cette approche 

organisationnelle de l’action collective permet de « produire des connaissances capables 

d’éclairer une pratique, c’est-à-dire elle permet aux acteurs concernés de mieux se situer 

dans leur champs d’action et de mieux en mesurer les contraintes ainsi que leur propre 

contribution à la construction de ces contraintes»
117

.  

A Noël Kakadò, chaque acteur issu d’une association, de la collectivité ou de la société civile, 

s’investit en fonction de ses capacités. La mise en œuvre est rendue plus facile grâce aux 

caractéristiques de l’action, aux modalités de construction des accords que j’aborde dans la 

deuxième partie de ma thèse. Les déterminants de l’action permettent un découpage des 

activités. Les acteurs partagent des valeurs et sont capables de faire des compromis, de se 

concilier ; ils évoluent dans des mondes surtout le monde magico-religieux qu’ils partagent, 

où ils se reconnaissent et trouvent des concordances. J’envisage de démontrer dans le chapitre 

III comment les accords se mettent en place et quels sont leurs supports. 

Bien que contesté par d’autres chercheurs, la notion de défense d’intérêts communs prévaut 

encore aujourd’hui : sauvegarde du territoire, de savoir-faire et du groupe. Néanmoins, la 

plupart des acteurs ayant un intérêt dans l’action, la poursuivent même quand surgissent des 

dissensions. J’observe que le départ d’un membre important ne brise pas l’initiative ; les 

autres membres sont capables d’examiner la situation et de poursuivre l’action si leurs intérêts 

sont préservés. Dans les trois actions observées, le départ de membres remarquables et 

influents n’a pas conduit à l’échec l’action, mais à un réajustement.  

L’action collective, pour Ostrom, se situe entre l’économie politique et les sciences politiques. 

Cette auteure accorde un intérêt particulier à la communication, aux innovations institution-

nelles favorisant les modes de coordination et de communication. Elle y voit des risques 

d’échecs de l’action collective si les acteurs ne peuvent pas communiquer entre eux. La 

communication, est aussi l’un des atouts dans les formes d’engagement. Elle est abordée dans 

l’apport des conventionnalistes et dans le monde des accords.  
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L’action collective peut-être vue aussi de manière anthropologique, quand Mauss aborde la 

notion de fait social
118

 ou Lévi-Strauss, les principes de réciprocité et d’échanges
119

. Le don, 

une des nombreuses valeurs amérindiennes soutient l’action conduite sur le territoire 

habissois. Pour Mauss : chacun naît de la société dans laquelle il vit, il est un lien, un élément 

des forces collectives ; il partage les croyances, les symboles et sentiments communs de celle-

ci. Pour Lévi-Strauss, il y a obligation non seulement à donner mais aussi à recevoir, le don 

appelle le contre don, que l’échange soit restreint ou généralisé. Ces valeurs sont de véritables 

atouts pour l’action. 

Les sociologues de l’action collective s’attachent à rendre compte des conditions d’émergence 

de l’action collective. Bernoux, Crozier, Friedberg font appel à la sociologie des organi-

sations
120

 pour approcher l’action collective. Ils parlent davantage d’action organisée, avec le 

concept de système d’action concret
121

 où chaque élément dépend l’un de l’autre et forme un 

tout organisé. Des agents économiques et sociaux  génèrent du développement, les sujets 

deviennent « acteurs » de « jeux » complexes. Le jeu étant le système tel que les acteurs s’en 

saisissent et le font vivre, chacun selon ses intérêts et son identité.  

Dans la théorie de l’acteur stratégique, Crozier Michel et Friedberg Erhard nous aident à 

comprendre comment se construisent les actions collectives, à partir de comportements et 

d'intérêts individuels ; ces derniers peuvent être contradictoires. 

Comment les acteurs vont-ils s’accorder ? Sur quelles valeurs vont-ils s’appuyer pour mener à 

bien leur projet ?  

Les seules caractéristiques physiques ou géographiques, le patrimoine et la mémoire d’un 

territoire ne suffisent pas à assurer son développement. La capacité de tous les acteurs 

concernés à travailler de concert au profit de leur territoire 
122

 s’avère indubitablement  

néécessaire. Ils élaborent un projet puis créent une structure adaptée pour le mettre en œuvre. 

Ces facteurs sont le déclencheur de l’action. Exemples : le manque de perspectives d’un 

quartier, la fermeture d’une usine.  
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Dans une stratégie de défense, des acteurs dans un sursaut vont s’engager sur leur territoire, le 

valoriser. Cette tentative se fait collectivement en prenant l’identité territoriale comme liant de 

l’action collective. 

A Noël Kakadò, les porteurs de l’idée vont d’abord à la rencontre des aînés, se font «raconter 

des histoires d’antan». Ils sollicitent les autres associations et les acteurs de terrain en 

cherchant à préserver et à garder l’authenticité des fêtes d’antan.  

Selon  J. D. Reynaud, les approches sociologiques de l’action collective se concentrent tant 

sur les figures des leaders et dirigeants que sur la « routinisation » de la mobilisation. 

Ils diagnostiquent en même temps qu’ils remanient le projet et confèrent ainsi à la fête son 

identité. Chacun intervient plus ou moins librement selon sa disponibilité, ses compétences, et 

surtout sans conduire l’action à l’échec, par un engagement franc et massif. Cet engagement 

est pour nous une valeur sous-ventoise - liée aux conditions climatiques et d’installation des 

premiers colons sur cet isolat : valeurs d’hospitalité, de disponibilité, d’accueil, d’engagement 

transmises par les Amérindiens. L’engagement associatif vise un but de transformation 

sociale. Les associations se donnent des objectifs précis d’actions, en relation avec l’identité 

de leur territoire, sous-tendus par des valeurs conduisant à l’épanouissement des individus et 

des groupes.  

Toute organisation partage les valeurs de la société dans laquelle elle vit, c’est le cas de Noël 

Kakadò. Cette organisation s’adapte, réalise les objectifs fixés, intègre les différents éléments, 

maintient sa cohérence et enfin, veille à maintenir le système de valeurs dominant. 

L’analyse des réseaux d’acteurs permet de mieux approcher le fonctionnement interne des 

organisations, les modes de mobilisation des ressources et leurs relations avec leur 

environnement. L’un des premiers réseaux impliqués dans l’action Noël Kakadò vient du 

monde associatif.  Pour Caillé, les liens de solidarité
123

,  les réseaux de relations et des « 

cercles sociaux structurants » sont à la base d’action collective.  

Les actions collectives agrègent des raisons, motifs et intérêts divers. Les porteurs de projets 

et leur professionnalisation, l’image des leaders, les processus de mobilisation (rituel, 

coutume, tradition) sont autant de facteurs favorisant les mobilisations.
124

 Dans le Chapitre 

IV, je traite de la remémoration, de la réappropriation de l’histoire et de l’identité territoriale. 
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Les lieux, les traces, les géo-symboles constituent des ancrages forts, est-ce suffisant pour 

mobiliser ? Quelles peuvent être les autres motivations ? Quels sont les autres facteurs de 

réussite d’actions collectives ? 

Cette deuxième partie aborde les éléments de compréhension au  dépassement des tensions et 

au maintien de la cohésion entre acteurs, vérifie les liens entre le formel et l’informel, saisit 

les règles et leur adaptation aux changements et contraintes ; décèle les jeux et la gestion du 

pouvoir. L’autonomie des acteurs, les liens identitaires et culturels sont autant de points 

relevés dans l’approche organisationnelle de Noël Kakadò. Je fais appel à la mémoire, au 

patrimoine matériel et immatériel, à l’identité du territoire pour expliquer comment les acteurs 

s’en saisissent pour construire des accords et agir collectivement.  
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UNE ACTION COLLECTIVE  
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La  convention : « régulation qui a  sa source dans les interactions sociales, 

mais qui se présente aux acteurs sous une forme objective ». 

Elle ne suppose  pas obligatoirement l’existence d’un univers 

commun aux individus. Au contraire, elle institue l’accord et 

rend l’action collective possible
125

 

 

Paul Houée définit le développement local comme une « démarche globale de mise en 

mouvement et en synergie des acteurs locaux pour la mise en valeur des ressources humaines 

et matérielles d'un territoire donné, en relation négociée avec les centres de décision des 

ensembles économiques, sociaux et politiques dans lesquels ils s'intègrent » 

Cette démarche de mise en mouvement nécessite de la part des acteurs, des accords, des 

conventions, une répartition des tâches. Les accords se construisent dans des  registres où 

chacun se reconnait. 

Les ressources matérielles du territoire  sont partagées. Elles peuvent être réelles ou faire 

appel à la mémoire collective, aux friches aux pistes de développement pressenties par les 

pouvoirs publics. 

Les ressources humaines et matérielles identifient le territoire. En Côte-sous-le-Vent, ce 

dernier est marqué par la colonisation et par le passé amérindien. L’identité du territoire 

contribue à la mise en œuvre d’actions basées sur les atouts de ce dernier. 

Quelles sont les valeurs sur lesquelles reposent Noël Kakadò et les autres actions observées ? 

Comment s’établissent les accords ? 

 

Dans ce chapitre, j’étudie l’action à travers ses caractéristiques, les modalités de construction 

des accords et les apports des conventionnalistes.  
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CHAPITRE 3 - UNE ORGANISATION BASÉE SUR DES 

ACCORDS ET DES VALEURS 

 

Dans ce chapitre, la sociologie des organisations est sollicitée pour étudier comment les 

acteurs construisent et coordonnent leurs activités organisées et, analyser les organisations et 

leurs interactions avec leur environnement. Elle a pour objet d’« analyser la transformation 

institutionnelle des entreprises et des administrations et, par conséquent des systèmes 

sociaux»
126

, telles les associations. Les acteurs interviennent dans différents mondes, en Côte-

sous-le-Vent et dans d’autres actions conduites en Guadeloupe ; il est fait appel au magico-

religieux. Comment intervient ce facteur dans les initiatives et quelles sont leurs incidences ? 

3.1. L’apport des conventionnalistes et la compréhension des phénomènes 

de coordination 

A Noël Kakadò, les tâches sont réparties, les rôles sont distribués, les buts sont définis, un 

système de communication est retenu pour faciliter les échanges. Mais comme dans toute 

organisation, il existe des conflits de pouvoir. Le pouvoir est la capacité pour certains 

individus ou groupes d’agir sur d’autres individus ou groupes. Les ressources du pouvoir 

sont : la contrainte et la légitimité et ; les sources du pouvoir : la compétence, la maîtrise des 

relations avec l’environnement, la communication et l’utilisation des règles organisationnelles. 

Les deux leaders, organisateurs de la « Fête du crabe » et de « Noël Kakadò » ont les 

compétences requises en matière de gestion de groupe et de maîtrise de techniques pour 

conduire ces actions. Ils maîtrisent les relations avec l’environnement, les règles d’organisation 

et savent appliquer et user des règles de communication. Leurs expériences dans le monde 

associatif et leur engagement dans la cité leur confèrent ces aptitudes. 

Les organisations se caractérisent entre autres, par la division des tâches, la distribution des 

rôles, le système d’autorité, le système de communications, le système de contribution-

rétribution. Je relève dans l’action Noël Kakadò ses traits caractéristiques. 
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3.1.1. L’approche de l’action à partir de ses traits caractéristiques. 

3.1.1.1. La division des tâches 

Dans une organisation, la division des tâches suppose précision et durée. « Le travail à 

exécuter peut être formalisé par écrit ou non ; il doit être réparti entre les individus d’une 

manière assez claire pour que l’un n’empiète pas sur l’autre ». 
127

 Dans les actions observées, 

qu’il s’agisse de la Fête du crabe, de la Fête des cuisinières ou de Noël Kakadò, des fiches de 

poste sont utilisées. A Vieux-Habitants, les ateliers travaillent selon leur propre 

organisation qu’il s’agisse de la production de punchs et liqueurs, de la chorale, de la sécurité. 

Aucun membre d’un atelier n’est affecté d’office. Chacun « dans son carré » comme se plait à 

dire J. Goman, chargée des punchs et liqueurs. Certains intègrent un atelier plutôt qu’un autre 

en fonction de ses disponibilités, de ses relations avec les membres d’un groupe ou de ses 

compétences. 

 

3.1.1.2. Le rôle 

Le mot rôle dans la distribution des rôles renvoie à celui d’acteur. Tout membre d’une 

organisation se comporte comme un acteur, capable et souvent même chargé d’interpréter de 

manière nouvelle un rôle identique. A chaque crèche, il faut s’adapter. Même si le rituel et le 

déroulement sont les mêmes, les lieux diffèrent. Il en est de même pour le public, d’un 

vendredi à un autre. Les ateliers définis, les tâches réparties, il appartient à chacun de s’atteler 

à ses missions. 

  

3.1.1.3. Les buts 

Le but du système d’autorité est de veiller à l’adéquation du comportement de l’individu aux 

buts que les organisations ont fixé à l’organisation. Les buts n’ont vie que dans les directives 

concrètes des responsables. Il n’y a pas de buts communs, mais les objectifs des dirigeants ». 

Dans les réunions de préparation ou de bilan, la parole circule librement. Le but final est de 

toujours trouver un consensus pour atteindre l’objectif visé. L’animateur distribue la parole, 

écoute, répète ou reformule au besoin puis récapitule à la fin ; l’objectif final est la cohésion 

du groupe, la réussite de la crèche, la satisfaction des partenaires, la pérennité de l’action. 
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3.1.1.4. Le système de communication 

Le système de communication est destiné à mettre en relation les individus les uns avec les 

autres, et dans tous les sens. Plus ou moins élaboré, « le système de contribution rétribution 

précise ce que les membres doivent apporter et ce qu’ils doivent recevoir. Toute la question 

porte ici sur la définition et la précision des termes de l’échange ».
128

Certains recherchent la 

notoriété, d’autres la reconnaissance, certains souhaitent donner, d’autres attendent en retour 

de recevoir.  

Plusieurs courants ou thèses tentent d’expliquer le fonctionnement de l’organisation, qu’il 

s’agisse de la thèse de la participation, de celle du fonctionnalisme et des courants américains 

contemporains ou de l’école technique. Le courant des conventionnalistes apporte davantage 

d’éclairage à la compréhension des actions étudiées. 

 

3.1.2. La théorie des conventions ou la place des accords dans l’action 

L’économie des conventions met l’accent sur l’analyse des règles et des conventions, sur la 

compréhension des phénomènes de coordination, sur l’accord entre individus. 

 

3.1.2.1. Approche selon Laurent Thévenot et Luc Boltanski  

L’organisation est vue à travers les principes et valeurs par lesquels les personnes justifient 

leurs actes, elle fait appel à la théorie des conventions.  

Pour Laurent Thévenot et Luc Boltanski, « C’est la manière dont les individus élaborent des 

compromis. Les comportements des acteurs sont étudiés en fonction des principes de 

légitimité selon lesquels ils agissent, ils argumentent. La compréhension du monde dans 

lequel chacun se situe permet de résoudre les controverses et de trouver des compromis. 

L’accord est envisagé comme une construction ».
129

 

« Yo ka di Vyézabitan cé la chyen ka jappé pa ké » c’est-à-dire qu’« il se dit que notre commune 

est arriérée, loin de la civilisation ». « Nous, nous voulons faire voir et faire savoir ce dont 

nous sommes capables… Nous sommes tous avec Tonton Alex. Il sait nous guider, chercher 

avec nous les solutions … nous lui faisons entière confiance », nous dit cette jeune femme. 
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Le rejet du mépris, la confiance, la quête du respect sont autant de raisons justifiant les 

engagements et permettant aux acteurs de s’accorder.   

Le porteur de projet a su transformer l’idée en action. Ainsi, les acteurs acceptent librement 

d’intégrer le collectif Eyéri et de s’investir dans l’action Noël Kakadò. Ils  respectent les règles 

émises. Mépris et respect deviennent alors des signes d’engagement. 

 

3.1.2.2. Les conventions ou accords. 

Les conventions sont en fait « un système d’attentes réciproques entre les personnes sur leurs 

comportements. Pour qu’il y ait échange et coordination, il faut donc qu’il y ait des 

conventions entre les personnes concernées ». Elles peuvent être écrites (accords, contrats) ou 

ne pas l’être.  

A Noël Kakadò, certains cherchent à s’investir dans la cité, à animer leur quartier, d’autres 

souhaitent couper avec la quotidienneté de leur vie ou tout simplement porter leur 

contribution à une tâche noble à leurs yeux. Laurent Thévenot et Luc Boltanski s’intéressent 

aux accords justifiés, légitimes entre les membres d’une société.  

Leur approche dite des « Economies de la grandeur » souligne que … la possibilité des 

relations entre personnes repose sur des systèmes d’équivalences partagées, des grandeurs 

communes, permettant à chacun de retrouver les repères (objets, individus, relations) qui 

vont guider ses repères dans la situation, lui fournir les éléments de caractérisation de celle-ci. 

Ces grandeurs, ces systèmes d’équivalences, se déploient dans «six mondes»
130

.  

3.2. Les modalités de constructions d’accords 

3.2.1.  Les «mondes» et leurs systèmes d’équivalences 

«Les Economies de la Grandeur (EG) ont pour objectif de saisir les modalités de la construction 

d’accords en toute situation et en particulier dans les situations de travail». 
131

  

Pour les conventionnalistes, l’organisation se retrouve dans différents mondes. Je relève cinq 

de ces six mondes dans l’action Noël Kakadò. 
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3.2.1.1. Le monde de l’inspiration 

Seuls importent la création, le jaillissement de l’inspiration. La mise en œuvre de la fête et de 

la crèche, l’embellissement du quartier, la création d’objets culturels, la revalorisation des 

jardins créoles, les présentations nouvelles de menus et de recettes s’inspirent de ce monde.  

3.2.1.2. Le monde domestique 

Les figures de référence sont celles de la famille, de la tradition, des anciens, des ancêtres… 

Dans ce monde, les relations se tiennent, elles sont en conformité avec les règles de l’honneur 

que suggère le respect du devoir envers les pairs, envers le père.  

La hiérarchie domestique repose sur la subordination. La position occupée dans la lignée est 

plus importante. Ses coordinations d’actions dans ce monde trouvent leur socle avec le respect 

et l’activation des traditions. 

L’efficacité domestique réside dans la capacité à suivre l’exemple des anciens. La fête des 

cuisinières et Noël Kakadò font appel à ce monde : la tradition est respectée et se perpétue, les 

générations se côtoient. A Noël Kakadò, les jeunes couples prêtent serment et s’engagent 

devant le couple d’aînés et le public de perpétuer la tradition. 

 

3.2.1.3. Le monde de l’opinion 

On retrouve ici, l’opinion de l’autre ou le renom qu’une action peut procurer à son 

auteur. «Etre réputé, connu, considéré, accéder au succès ou au vedettariat, bénéficier d’un 

jugement positif de la part du plus grand nombre » font partie du monde de l’opinion. 

La présence et le partenariat avec les médias, les prix accordés à l’accueil réservé aux 

visiteurs, la reconnaissance faite aux participants par la remise d’un diplôme sont issus ce 

monde. 

Il importe à tous les acteurs même s’ils ne le disent pas. Le fait d’être reconnu et apprécié 

donne au moins l’impression que la mission a été accomplie, que l’engagement a été respecté. 

 

3.2.1.4. Le monde civique 

Ici, l’intérêt collectif passe avant l’intérêt particulier. Les valeurs de ce monde sont l’équité, la 

liberté, la solidarité ; le droit d’expression de chacun ou des représentants légaux est 

souverain (démocratie). 

La prise en compte de tous les acteurs du Collectif Eyéri dans les décisions donnent ici du 

sens à l’intérêt général et contribuent à favoriser l’engagement. 
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3.2.1.5. Le monde marchand 

Etre concurrentiel, capter la clientèle, réussir une affaire, obtenir le meilleur prix, tirer profit 

d’une transaction » sont quelques objectifs de ce monde. Si le monde marchand trouve sa 

place timidement, les responsables sont conscients que Noël Kakadò se trouve confronter à un 

dilemme : ne pas devenir une affaire commerciale au risque de perdre en cohésion et 

parallèlement, assurer du développement pour redynamiser le territoire et faire face aux frais 

engagés par la notoriété et le succès de l’évènement. 

Une petite hôtellerie s’installe progressivement et satisfait une demande limitée. Elle se 

répartit dans des gîtes et chez l’habitant. 

Chaque vendredi, pendant les quatre semaines où se déroule Noël Kakadò, un marché de Noël 

propose des produits du terroir dans chaque crèche : liqueurs, fruits et légumes, café, produits 

culturels et artistiques, vannerie, CD-Rom, tableaux. Vendus en direct par les producteurs, les 

prix de vente demeurent compétitifs et le rapport qualité/prix attractif. Un nouveau marché 

prend place et se fait sa place. Sans un tel évènement, une telle initiative n’aurait pas pu 

aboutir et produire du développement.  

 

3.2.1.6. Le monde industriel 

Dans ce monde, la performance technique et la science sont au fondement de l’efficacité. Les 

pistes peuvent être : investir dans une machine, mesurer la productivité. L’étroitesse du 

marché, les débuts difficiles mais encourageants de l’action laissent entrevoir dans le monde 

futur un réel progrès. 

Une communication limitée, une ambition mesurée ne contribuent pas à lancer l’action à 

l’international et à la professionnaliser sur un plus large marché. Il existe cependant un 

partenariat avec la distillerie Montebello pour les punchs et liqueurs. Le respect des normes 

techniques européennes est une exigence de traçabilité et un signe de qualité. Le café de 

Vanibel est vendu également par la marque Malongo sous le label Café bonifieur et à certains 

acheteurs en direct en utilisant les nouvelles technologies de l’information et de la 

Communication. La croissance de la demande impose des règles, une volonté politique et une 

organisation professionnelle de la production des punchs et liqueurs.  

Nous retrouvons dans l’organisation de Noël Kakadò, cinq de ces six mondes. 
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3.2.2. Le monde magico-religieux, un monde à part issu de la colonisation 

L’église a joué un rôle important en 1635 à l’arrivée des premiers colons. Ces derniers, 

installés en Côte-sous-le-Vent à Vieux-habitants implantent leur première Eglise, leur première 

communauté de chrétiens, forcés et imposés. Le territoire où ils s’installent s’appelle Paroisse 

avant de s’appeler Commune. Des peuples et des nations divers se rencontrent, se mélangent, 

s’unissent, chacun apportant sa part de mythes, de rites, de légendes. De ce syncrétisme, de 

cette fusion émerge un « monde » propre à cette action : le monde religieux ou magico-

religieux. Un rituel  marque l’ouverture de la manifestation. Le symbolisme de la fête de 

Noël, la naissance d’un sauveur augurent un devenir meilleur. Il est fait appel à ce monde 

pour se rappeler  et faire allusion à une croyance : « une force supérieure qu’est Dieu ».  

L’évangélisation de la Guadeloupe, l’origine ethnique des esclaves déportés et leurs statuts, 

les apports successifs d’ethnies différentes et échelonnées dans le temps ont contribué à la 

mise en scène de fêtes populaires et la perpétuation de traditions ancestrales d’ailleurs. Bien 

qu’elles soient transmises dans la douleur, dans des conditions de servilité, les bases 

demeurent. 

Noël Kakadò s’ouvre par une procession aux flambeaux. C’est une fête « rituélique », elle fait 

appel à plusieurs symboles : l’esprit des lieux,  la lumière, le discours, la procession, la 

gestuelle. Elle revêt à la fois une dimension sacrée et  magico-religieuse. Elle marque les 

croyances. C’est à Vieux-Habitants qu’a commencé l’évangélisation de la Guadeloupe avec 

l’installation de la première paroisse : la paroisse Saint-Joseph. L’aspect religieux est aussi 

une force pour cette action ; elle puise sa quintessence dans l’histoire de l’évangélisation en 

Guadeloupe. Ces repères réutilisables sont la lumière, les processions, les chants et les rites. 

Les cultures antillaises sont des cultures métisses, syncrétiques. « La fête est à la fois 

cérémonie et divertissement, célébration et réjouissance, commémoration et transgression. 

C’est une occasion donnée à une collectivité  de réaffirmer son identité ».
132

 

 

3.2.2.1. Rite, rituel et religion dans l’action 

Les rites pour Martine Segalen
133

, « … sont toujours à considérer comme un ensemble de 

conduites individuelles ou collectives relativement codifiées, ayant un support corporel 

(verbal, gestuel, postural) à caractère répétitif, à forte charge symbolique pour les acteurs et 

les témoins. Ces conduites sont fondées sur une adhésion mentale. Le rituel se reconnaît à ce 
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qu’il est le fruit d’un apprentissage, il implique donc la continuité des générations, des 

groupes d’âges ou des groupes sociaux au sein desquels ceux-ci se produisent » 

Dans les sciences humaines, le rite ne revêt pas toujours le même sens, ni la même 

signification. « Les rites sont des pratiques réglées à caractère sacré ou symbolique. Dans le 

contexte des organisations, les rites seraient donc des pratiques habituelles, obéissant à 

certaines règles et procédures formelles ou informelles. Elles seraient empreintes soit d’un 

symbolisme de référence, c’est-à-dire qu’elles auraient une signification plus large que leur 

signification première, soit d’un symbolisme de condensation, c’est-à-dire qu’elles 

revêtiraient pour leurs participants une dimension affective puissante »
134

. 

Pour les ethnologues, un rite se définit comme « une séquence formalisée et stéréotypée 

d’actes accomplis dans un contexte religieux ou magique… Protocole, cérémonial et 

finalement tout le savoir-vivre et les règles de politesse pourraient être pris en compte dans la 

mesure où ils prescrivent des comportements ritualisés… Les rites sont donc liés à la fois à la 

représentation de l’univers et à la représentation de la société. Ils marquent les croyances et 

le pouvoir. Ils lèvent les anxiétés».
135

 

 Les rites sont des comportements « codifiés et imposés par le groupe social, se répétant selon 

un schéma fixé chaque fois que se produisent les circonstances auxquelles ils sont rattachés. 

Les gestes, les paroles, les postures et les objets qui les composent n’ont pas de justification 

utilitaire, mais une portée symbolique orientée vers la communication avec les puissances 

surnaturelles».
136

 

Le rite, nous dit Guigo : «  a une fonction première de cohésion du groupe ; il souligne la 

frontière qui sépare le groupe du monde extérieur, il rappelle la place de chacun dans l’ordre 

établi ».
137

  Dans les dispositifs modernes de management, trois axes peuvent être assimilés à 

des rituels : le savoir (rituels exécutés par des officiers patentés), le temps (découpage 

minutieux des cérémonies et leur calendrier) et le sacré (un rituel s’accompagne d’invocations 

d’éléments transcendants). 

La religion - doctrine, préceptes et règles morales, système solidaires de croyances et de 

pratiques à des choses sacrées - plonge ses racines dans le vécu et les aspirations concrètes.  
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Aux Antilles, la religion catholique a marqué de son empreinte la colonisation, l’esclavage et 

la départementalisation. Certaines spécificités la caractérisent aux Antilles-Guyane. Il faut 

noter : le mercredi des Cendres est célébré le 1
er

 vendredi du carême ; la trêve de la mi-carême 

permet aux «carnavaliers» de redescendre dans les rues et de festoyer ; le ka est aussi présent 

dans les cérémonies religieuses. 

 

3.2.2.2. La symbolique des rites et rituels 

Cette fête plonge l’Habissois dans son environnement, dans la représentation qu’il se fait de 

sa société, de sa spiritualité : place pour le renouveau : fête de fin d’année et de fin de récolte ; 

continuité des générations et relations intergénérationnelles : trois couples sont présents : 

prince/princesse, roi/reine, aînés ; fête chrétienne : Noël, avec la naissance d’un sauveur et la 

constitution d’une famille composée de Marie, Joseph et Jésus. 

Cette mise en scène collective et le sens d’un tel rituel sont expliqués par Javeau dans 

l’ouvrage « Leçons de sociologie. « L’observance des rituels est un moyen pour les individus 

de rendre compte de leur appartenance à un groupe et de renforcer, ce faisant, l’intégration 

de ses membres en son sein ».
138

  

Martine Segalen précise que « les rituels ne sont jamais nouveaux. Ils sont réinventés sans 

cesse. Leur mise en scène par les médias crée une effervescence sociale et une émotion 

collective qui soude temporairement une communauté. L’une des caractéristiques du rite est 

sa plasticité, sa polysémie, sa capacité à s’adapter au changement social. Le concept du rite 

(ordre prescrit) quitte le domaine des sociétés primitives et exotiques pour être un  

« analyseur du contemporain ». […] Le registre rituel est universel, toute société a un 

puissant besoin de « symbolisation ».
139

 

Pour Emile Durkheim, le rite est sacré ; il associe religion et rite. Il propose de décomposer 

toute religion « en deux éléments : les croyances et les rites 
140

». Dans le cas de l’action 

étudiée, le rite transpose au monde profane l’analyse qu’il porte au monde religieux ; le rite 

rattache le présent au passé, relie l’acteur à sa communauté. Il est nécessaire pour maintenir 

les liens, pour renforcer les sentiments d’appartenance collective, pour entretenir le sentiment 

collectif.  

Dans son ouvrage, Fêtes et croyances populaires en Europe, Yvonne de Sike met en avant la 

place des rites et des traditions chrétiennes. « Il est important, pour toutes les cultures, de 
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déterminer la fin d’une période et le début de la suivante pour que puissent avoir lieu 

opportunément tous ces rites propitiatoires, ces purifications, ces jubilations qui 

accompagnent les régénérations périodiques … les festivités sont plus concentrées pendant 

les douze  jours qui vont de Noël à l’épiphanie et qui résument plusieurs traditions anciennes 

exprimant la lente christianisation du calendrier. Le début de l’Avent (le 14 novembre : 40 

jours avant Noël) marque la fin des semailles ».
141

 

De manière plus générale, on considère que les premières fêtes étaient associées au rythmer 

des travaux agricoles, en particulier aux périodes de semailles, de vendanges et de moissons 

ou au souvenir des morts. Rituels et symbolisme ponctuent la transmission 

intergénérationnelle. Encore aujourd’hui, les « anciens » mettent en terre le cocotier en 

position assise ; le maïs, la bouche fermée. Dans le premier cas, l’objectif est de limiter une 

croissance trop rapide de l’arbre, dans le deuxième, le but poursuivi est d’avoir des épis 

complets, remplis de grains. 

Les constellations et les étoiles sont très observées et étudiées également par les Amérindiens. 

Elles jouent un rôle important dans la vision amérindienne de l’agriculture, de la vie et du 

monde. Marqueurs temporels et civilisationnels, elles contribuent à fonder l’équilibre tant 

social que culturel. 

 

Ces fêtes remaniées, «relookées»  existent pour créer de l’harmonie autour d’un projet 

partagé. 

 

3.2.2.3. Ritualité et mise en scène d’une identité collective 

Le Noir, dit-il, « même quand on a coupé le cordon ombilical qui le reliait à l’Afrique et 

qu’on l’a déculturé, a gardé son merveilleux pouvoir de création de nouveaux systèmes 

symboliques pour s’exprimer dans son authenticité menacée ». 

Noël Kakadò, fête de fin de récolte, fête religieuse, fête « rituélique » symbolisant les 

croyances et le pouvoir, est doté d’un symbolisme de référence dépassant sa signification 

première. Alors, survivances africaines ? 

Les éléments sont présents pour nous interpeller : procession, cortège, lumière (chaltouné), 

animal de la crèche (l’âne), chants, mise en œuvre collective, partage, élections de rois et de 

reine, rituel. 
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Parmi les fêtes et les traditions culturelles, la célébration des «Congos»  fait partie intégrante 

du patrimoine des Noirs du Brésil ; elle influence les modes de participations carnavalesques 

« afro ».  

On la retrouve un peu partout au Brésil et elle englobe notamment celle du «Couronnement 

des rois Congos».
142

 A l’origine, ces manifestations intervenaient dans le cadre des confréries 

catholiques. Ces cérémonies étaient une théâtralisation, une ritualisation de scènes et d’actes 

tirés de la réalité sociopolitique de certaines nations, illustrés dans des « drames dansés ». 

L’auteur rapproche ces couronnements à d’autres évènements tels que les maracatus à Récife, 

les afoxés de Bahia et les ranchos. 

L’auteur reprend (des observations de N. Rodrigues, reprises et complétées par A. Ramos) : 

« c’est la tradition des pastorales, hérité du Moyen-âge européen et célébrant, à l’époque des 

rois, la naissance de Jésus, qui donna lieu à Bahia aux «ternos» et aux «ranchos». Les 

premiers consistent en des types de pastorales, composées de familles, vêtues uniformément 

beaucoup plus «aristocratiques» que pour les seconds ». Cette approche de l’auteur me 

plonge quasiment dans le déboulé de Noël Kakadò.   

Les ranchos sont «composés d’hommes et de femmes, plus ou moins nombreux, qui 

représentent des bergers chantant sur le chemin de Bethléem et s’arrêtant devant les maisons 

pour demander l’aumône et l’hospitalité aux familles en échange de danses et de chants, pour 

finalement aller à Lapinha [endroit consacré pour les fêtes de Noël et des Rois]. Le premier 

rancho arrivé est récompensé par un rameau délivré par la commission des festivités». Ils 

portent avec eux des emblèmes ou symboles qui peuvent être des animaux (âne, bœuf..), des 

plantes, des objets inanimés.  

A Noël Kakadò, le déboulé part d’une maison, d’un quartier, s’approprie les rues jusqu’au 

lieu où se déroule la crèche. Chants, offrandes, branches de cerise de café ou d’arbustes, 

liqueurs de Noël sont portés par certains participants. La crèche est décorée d’objets anciens 

du patrimoine : gamelle, machine à coudre à un fil, lélé
143

, couï, etc.  

Tout comme à Bahia, on se trouve dans l’action Noël Kakadò, en présence « de groupes 

structurés, construits autour de symboles identitaires multiples (emblèmes, animaux, plantes, 

jeux de mots…) dansant et chantant dans les rues en suivant une même direction et 

cohabitant avec d’autres types d’organisation… ».  
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Le carnaval de Bahia
144

 est formé pour rapprocher au plus près, vie sociale et univers rituel. 

Depuis les années soixante-dix, le carnaval de Bahia est africanisé, l’identité est mise en 

scène. Comment ont-ils opéré cette africanisation du carnaval brésilien ? 

Les organisateurs s’appuient sur les rites pour choisir dans le calendrier ou pour inventer le 

nom d’un groupe. Ces rites affirment et confortent l’identité. L’auteur décrit cette mise en 

scène de l’identité.
145

  

Les mêmes sensations et sentiments se ressentent tant au Carnaval de Bahia qu’à Noël 

Kakadò. On fait corps avec le groupe. On est interpellé. Bien que l’on n’ait jamais vécu 

certains rites, on se laisse emporter comme par magie. « L’assemblage hétérogène produit un 

effet d’harmonie, d’enchainement fluide. Il s’agit finalement d’une séquence rituelle bricolée 

mais qui crée un sentiment partagé d’unité et d’identité ». Dans l’enchainement (ouverture, 

défilé…) s’opère la création d’un monde nouveau, différent. « Le défilé est la dernière phase 

de la séquence rituelle, celle de l’agrégation, la mise en scène de l’identité collective. Le désir 

d’homogénéité de l’apparence qui traverse tout le défilé traduit une recherche d’identité. 

Participer au défilé et par là même, au groupe rituel, demande un investissement personnel 

important. Cela renforce pour chacun le sentiment d’engagement dans le collectif ». 

Les chants des bèlès de Noël Kakadò s’apparentent dans leur construction, à ceux des chants 

de travail. Ces chants prennent forme lors de la récolte, lors d’évènements dans la vie du 

quartier ou de l’homme, ils sont basés sur la raillerie, la plaisanterie, l’ironie, la dérision. 

 

 « Pwan pannyé la tchouyé pwa, tchouyé pwa la pou nou alé (bis) ». 

Prends le panier et cueillons les pois pour que nous finissions et partions. 

 

« Sé kilin ki la kifè sa, ki mété kann’ a la richès » 

C’est Quillin qui est au pouvoir, 

 il est donc responsable du paiement de la canne  

en fonction de sa richesse saccharine. 

 

“Chawlo lajol i ka bouè, i ka manjé” 

Charlot est en prison, il boit, il mange. 
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La dérision favorise le passage des messages et l’acceptation de l’autre, anime et dynamise la 

fête. Deux des nombreux chants bèlè interpellent, l’un sur la gourmandise d’un animateur 

radio Marvel, l’autre sur Onorin’ l’homosexuel. 

Chodo pou Mawvèl’
146

 

Syout, syout, siyout, siyout, Menm siy ka brilé’w fo pa kriyé,  (bis) 

Ou vlé fèy ou pa ni kannèl, ou vlé rimé’y ou pani lélé 

Ou bizwen zé ou kyouyé poul la 

Moun an mwen ou pé jan bwè chodo 

Lésé chodo koulé,  lévantay a bouch sé sa chodo enmé 

Epi siyout, siyout, siyout, siyout*lè nou ka fèy koulé 

Chodo pour Marvélos, (bis) 

 

Onorin 

Fanm bastè aristokrat, Yo ka woulé fwansé kon moulin a kafé 

Swadizan yo ka abiyé, Men sé Onorin’ ka apwan’n yo ganmé 

 

Fanm lapwent yo pwétansyez, Yo toujou an bodé tout lasimann 

Dapré yo yo ka dansé, Men sé Onorin’ ka apwan yo valsé 

 

Nonm bouyant yo arogan, Kon rara mantè yo ka langanné 

Dapré yo yo ka fè fanm tombé, Men sé Onorin’ ka dépanné yo 

Nomm Senklod enmé balkonné, Yo toujou anlè ka gadé moun pasé 

Lapot a yo ni chyen ka japé, Men sé pa dèyè Norin’ ka rantré 

 

Répwiz 

Mi konsa Onorin’ ka soulajé yo 

Gadé konsa Onorin’ ka sipoté yo 

Onorin’ Onorino (Bis) 

Depi’w alé bodé ka fèt san foyé difé 
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 Marvel : « Siyout », même si c’est chaud et que ça brûle, il ne faut pas crier. Tu veux faire un chodo mais tu 
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cher, tu ne pourras jamais boire de chodo. 

Honorine : « Les femmes de Basse-Terre sont aristocrates, elles maîtrisent le français. Elles savent soi-disant 

s’babiller mais c’est Honorine qui leur apprend à être élégantes. Celles de Pointe-à-Pitre sont prétentieuses, elles 
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apprend à valser… Les hommes de Saint-Claude aiment être au balcon pour regarder passer les gens. A l’avant 
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C’est un petit tour de la Guadeloupe avec des qualificatifs donnés aux femmes et aux hommes 

de Guadeloupe : aristocrates, prétentieuses, arrogants. Des sous-entendus, des mimiques et 

des images et des rires se succèdent sur la scène et dans le public. 

Noël Kakadò nous renvoie tout près, à l’île de Marie-Galante mais aussi dans les autres pays 

producteurs de café et dans Les Amériques noires de Roger Bastide. 

Les chants de travail sont peu connus en Guadeloupe. « Ils sont aussi les paroles les plus 

menacées de disparition car elles sont concomitantes de rapports de production en voie 

d’extinction. Ces chants nécessitent un groupe de chanteurs. Pour que les chants recouvrent 

les bruits du travail, il faut qu’il y ait au moins un « meneur » qui lance le chant repris en 

chœur par les  répondeurs. La plupart des chants sont improvisés et ont eu de tout temps une 

existence éphémère : celle d’une saison agricole ».
147

 

Ces chants, on les entend aussi au Costa-Rica, pays du café. Les femmes arrivent avec leurs 

bambins accrochés à leur jupe. « Par moments, Doña Bella et ses comparses de plus de 40 

ans entonnent en chœur de gaies ritournelles que leur mère ou grand-mère leur a transmises, 

dans le même contexte, quelque vingt cinq ans auparavant […]. Lorsque Doña Bella a rempli 

sa première cajuela, elle va la vider dans un sac de jute ou de toile déposé à l’extrémité de sa 

rangée. » 
148

 

Le calendrier chrétien découpe le temps en périodes égales et successives : heure, jour, 

semaine, mois, année. Aux Antilles françaises, la vie est rythmée par ce calendrier et les fêtes 

religieuses. Avec la fête de Pâques débute l’année liturgique. Le Jeudi-Saint est le jour où fut 

instaurée L’Eucharistie, la sainte Cène. Elle se poursuit avec la Passion, la mort et la mise au 

Tombeau du Christ le vendredi saint. La Semaine Sainte s’achève avec la résurrection du 

Christ, le Dimanche de Pâques.  

La fête du crabe tient compte de cette période sainte. Ainsi, la sonorisation est contrôlée et les 

activités se déroulent au minima les jours précédant le dimanche de Pâques. Elles sont 

consacrées à la communication, aux dernières mises au point, à la mise en place des stands et 

à leur sécurisation.  
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L’Avent et le cycle de Noël inaugurent l’année liturgique. Noël est l’évènement fondateur du 

calendrier liturgique. «Le cycle de Noël s’est organisé en amont ; l’Avent comprend les quatre 

dimanches qui précèdent le 25 décembre ».
149

 Le calendrier contribue fortement à l’identité et 

à la cohésion. Les fêtes des saints patrons sont organisées dans les communes et c’est 

l’occasion de réjouissances, de retrouvailles, de rencontres familiales et amicales. 

Roger Bastide poursuit : « En général, les Noirs ont accepté les grandes fêtes catholiques 

comme des niches secrètes pour y célébrer leurs rites. En particulier, le cycle des fêtes de 

Noël, jusqu’à l’Epiphanie - la fête des morts du mois de novembre, qu’ils consacreront aussi 

au culte des Ancêtres ; le carnaval, où l’utilisation des masques permet les processions de 

sociétés secrètes comme les défilés de ce qui a pu rester des anciennes cours royales en 

Amérique. Les sociologues d’Amérique Latine ont insisté de leur côté, sur ce qu’ils appellent 

« le caractère associatif » du nègre. Il prend mille formes : depuis les groupes folkloriques, 

les confréries religieuses de couleur, dans les campagnes, jusqu’aux associations volontaires 

pour la défense de la « race » et les bals nègres, dans les villes. Bref, le pivot de ces 

communautés, ce ne sont pas les relations matrimoniales, mais les relations générales, de 

voisinage ou des groupements de travail, de récréation ou de secours mutuel, enfin 

d’associations religieuses. Le « communal » domine le « domestique », le « public », le 

« privé », les « temps forts », comme celui de la fête, les « temps faibles » de l’existence 

quotidienne ».
150

 

Certaines de ces relations prennent appui sur le patrimoine. Si pendant longtemps le 

patrimoine était limité aux beaux-arts, musées et monuments, aujourd’hui le patrimoine 

renvoie à des éléments tant matériels qu’immatériels. 

A côté de ce folklore spontané, il existe un folklore artificiel, créé par les Blancs, en 

particulier par les religieux, à l’usage des esclaves. Il s’agissait d’abord de faire une 

sélection, de prendre comme point de départ pour inaugurer un théâtre nègre, les traditions 

africaines des Royautés bantoues, des Ambassades entre Royaumes ; de profiter aussi du goût 

des nègres pour les processions, les costumes aux couleurs vives, la musique, afin de faire 

servir tous ces traits culturels africains, par une habile manipulation, la gloire de Dieu et de 

la Sainte Eglise. 
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Les Rois du Congo étaient élus en vue de contrôler le comportement des esclaves et de servir 

d’intermédiaire entre les Maîtres et les serviteurs. Il s’agissait d’une vieille coutume luso 

hispanique dans les confréries de Noirs importés en Europe. Mais, transportées en Amérique 

au 18
e
 siècle, ces élections qui avaient lieu le matin se continuaient dans la journée par une 

danse théâtrale…  

Les cortèges constituaient de véritables processions de la Cour Africaine (Rois, Reine, porte 

étendard, Dames de la Cour), accompagnées des tambourinaires, et descendaient dans la 

ville, pour danser devant les maisons des notables… Par la suite, l’Eglise a interdit de 

danser, a répudié les élections des Rois et de Reines. Mais la coutume était trop ancrée dans 

les mœurs pour disparaître ; chassée du temple, elle s’est maintenue dans la rue et elle a 

continué jusqu’à aujourd’hui ». 

Ce va et vient, entre fête de fin de récolte et fête chrétienne est omniprésent. Les processions 

représentent l’un des faits marquants dans l’organisation des crèches Kakadò. La crèche est 

mise en scène par les habitants de la section chargée de l’accueil : Cousinière, Marigot, Géry, 

Val de l’Orge, le bourg. Trois générations sont présentes : les aînés pour perpétuer la 

tradition ; la reine et le roi pour conduire et animer la fête ; les princesse et prince courroie de 

transmission pour les futures crèche. 

La procession prend le départ à un kilomètre environ du lieu où va être accueilli le public. Le 

public prend place en partie le long du trajet. Les refrains fusent, les tenues rivalisent 

d’ingéniosité. Les spécificités : couleurs, accessoires, lumière… donnent une touche 

particulière à chaque crèche. La crèche est aussi l’espace réservé au couple royal pour la fête. 

Chaque section de la commune cherche à être la plus originale : fleurs et fruits, tapis d’Orient, 

ustensiles de cuisine d’un autre temps, éclairage. Rien n’est laissé au hasard. Il y va de la 

fierté de l’équipe d’organisation, de l’esprit d’accueil, de la convivialité et de la réussite de la 

crèche. 

Le droit de se distraire le dimanche ainsi que les jours fêtés de l’Eglise, ces jours de liberté 

ont constitué le cadre institutionnel de la survivance des chants, des danses et de certaines 

manifestations artistiques, surtout celles relevant de la musique africaine. 

Le Maire de la collectivité de Vieux-Habitants a été élevé en partie par sa grand-mère. Il nous 

relate la sortie de la messe de minuit d’antan : « Après la messe de minuit, les gens partaient 

de l’église du bourg, adultes, enfants avec leur chaltouné, se rendant dans les différents 

quartiers. Ils chantaient des cantiques sur des kilomètres, et des kilomètres. Ils allaient les 
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uns chez les autres, à Marigot, à Cousinière. La solidarité, l’échange, le partage n’étaient 

pas de vains mots ». 

Médélice Batista, surnommée Médée, figure emblématique de Nwèl Kakadò, courroie de 

transmission, est la voix du « bèlè » de Noël Kakadò. Elle nous rappelle quelques refrains 

d’antan, chantés en groupe sur les habitations caféières où elle a travaillé dans les années 

1940, avant la départementalisation : 

Rèpwiz
151

 

Komandè, voyé mwen alé 

Voyé mwen, voyé mwen alé (bis) 

Komandè, voyé mwen alé 

Dèpi bo maten mwen la 

Komandè, voyé mwen alé 

Mwen bouyi manjé an mwen 

Komandè, voyé mwen alé 

Foumi rouj ka modé mwen 

Komandè, voyé mwen alé 

La pli ka mouyé mwen 

Komandè, voyé mwen alé. 

Noël Kakadò, c’est aussi le cantique  composé de chants religieux relatifs au temps de la 

nativité, mais aussi le bèlè : chants satiriques mettant en exergue les défauts ou la vie d’un 

habitant du quartier, connu de tous. Tantôt l’animateur annonce : « Cantiques » !  

« Michaud veillait, Michaud veillait la nuit dans sa chaumière, près du hameau, près du 

hameau regardant son troupeau.... je vois, je vois l’étoile du berger... ». « Joseph mon cher 

fidèle, cherchons un logement, le temps presse et appelle à mon accouchement». Tantôt, il 

annonce : « Bèlè »! 

 

Le texte peut concerner « Marvel », un animateur radio, gourmand et appréciant le chodo, 

boisson sucrée et chaude à base de lait, d’œufs et d’épices telles que la vanille, la cannelle et 

le zeste de citron.  
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 Monsieur le commandeur libérez-moi, laissez-moi rentrer chez moi. J’y suis depuis ce matin sur l’habitation à 

cueillir du café, laisse-moi rentrer chez moi pour que je cuisine. Les fourmis rouges me mordent.Je suis mouillée 

par la pluie, laissez-moi rentrer chez moi. 
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Les paroles peuvent évoquer les extravagances d’« Honorine », un homosexuel du chef lieu 

connu de tous. 

Les chants permettent ainsi ce « va et vient » entre le sacré et le profane. Rites et rituels 

contribuent à conscientiser et démocratiser ces fêtes populaires, culturelles et identitaires. 

Ce monde magico-religieux intervient également lors des réunions de préparation de 

l’organisation d’une crèche Kakadò à Paris. Les femmes évoquent le temps de l’Avent en 

précisant d’une part, l’action ne peut se produire avant le premier dimanche de l’Avent ; 

d’autre part, le calendrier des temps religieux ne peut être modifié.  

Ce monde magico-religieux est aussi présent dans la fête des cuisinières où Saint Laurent, 

leur saint patron est fêté de manière majestueuse et grandiose. Chaque année, on procède au 

même rituel. Le saint-patron est véhiculé sur le parcours, il trône en tête du cortège, du siège 

de l’association à l’église Saint-Pierre et Saint-Paul et, de l’église à l’école Amédée Fengarol 

où se retrouvent les convives. Le saint est tantôt porté par des hommes, tantôt mis en avant 

pendant la bénédiction à l’église. A l’origine, cette tontine avait été mise en place pour 

accompagner les sociétaires dans leurs moments de détresse (la maladie, la mort) et pour 

assurer des funérailles dignes. 

La Fête du crabe est associée aussi à une fête religieuse, celle de la fête de Pâques. Le crabe 

est apprécié et très consommé pendant le carême, période sainte et dite maigre. Pendant cette 

période, les ménages privilégient le poisson et les crustacés en lieu et place des viandes, en 

mémoire du sacrifice du Christ. C’est aussi un temps de prière, de recueillement, de remise en 

question et de silence. Aussi, la fête commence à partir du samedi soir, après la veillée 

pascale. Il n’y a pas de rituel collectif. Chacun vit son carême individuellement ou en famille. 

Le symbolisme est peu mis en avant par les organisateurs bien que tous les ingrédients s’y 

trouvent, à savoir ; les crabes changent de carapace après être restés sous terre entre 8 et 12 

semaines, à l’image des chrétiens se retranchant du mercredi des Cendres au samedi Gloria, 

afin de faire pénitence, de renouveler sa Pâques ; les 40 jours du carême marquent cette 

période de préparation de la fête du crabe en même temps qu’ils expriment le temps du 

carême religieux et son aboutissement le dimanche de Pâques. 
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La fête se déroule dans un espace emblématique, sur la place de l’ancien marché aux vivres, 

où libres et marrons ont eu à se côtoyer et, sur les rives du Canal des Rotours
152

, là où des 

esclaves ont laissé leur vie.  

L’identification des mondes est une phase nécessaire pour construire des accords, pour 

trouver des solutions et résoudre les conflits inévitables entre ‘’mondes’’. Cette identification 

est facilitée par le recours aux critères ou notions clés servant à la construction des mondes. 

 

3.2.3. L’identification des mondes dans la construction d’accords 

Les indicateurs suivants, avancés par Boltanski Luc et Thévenot Laurent,  permettent de 

repérer ces différents mondes et de saisir l’action. Il s’agit du « principe supérieur commun », 

de l’ « état de grandeur », des « répertoires », de l’ « épreuve modèle », de la « figure 

harmonieuse». 

C’est autour du principe supérieur commun que se scelle l’accord entre les personnes. Grâce à 

ce principe les personnes évoluant dans un même monde peuvent établir des équivalences. 

Celles-ci vont leur permettre d’être en accord, d’être au même monde ; les coordinations sont 

possibles et peuvent s’établir à partir d’un répertoire homogène. Ses controverses peuvent être 

closes grâces à ce principe. 

L’état de grandeur est une caractérisation de ce qui est ‘‘grand’’ ou ‘‘petit’’ aux yeux des 

observateurs de ce ‘‘monde’’… le rapport de grandeur s’évalue à partir des «justifications 

avancées par les personnes sur la nature de leurs relations». Pour atteindre cet état, il y a un 

prix à payer, c’est la formule d’investissement. 

Les répertoires, ce sont aussi bien les sujets (éléments humains) que les objets (éléments non 

humains). Ce sont les personnalités du quartier, les objets immatériels tels le caféier, le jardin 

de vivres, le manioc, la platine, les chants, les gestes. 

L’épreuve modèle est le « surgissement d’une situation qui engage des sujets, des objets dans 

une relation complexe. De l’épreuve peut surgir la clôture d’une controverse ».  

La vigueur, l’intensité de l’action l’emporte encore sur les réadaptations, sur les départs 

volontaires ou forcés des membres. 
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 Le Canal des Rotours a été un gros projet du gouverneur. Il s’agissait de construire une route maritime pour 

transborder le sucre de l’usine de Blanchet au Port, en empruntant ce canal. Creusé à partir de 1826, à l’arrivée 

du Gouverneur le baron Angot des Rotours, il délimite le bourg de la mangrove. 



123 

 

Dans la figure harmonieuse se développe « une forme de relation dite naturelle ; c’est la plus 

fréquente, celle la plus attendue de tous. Dans un monde que la figure harmonieuse 

symbolise, il y a toujours une forme de l’évidence ». 

Au sein du collectif Eyéri et à l’EDACS, les conventions et accords sont fréquents et se 

construisent sur ces piliers. Je relève dans l’action des attentes réciproques(faire sans se sentir 

obligé, être satisfait d’avoir contribué à la réussite de l’action dans son quartier, dans sa 

commune) ; la création artistique (concevoir chaque année et chaque vendredi une crèche plus 

esthétique que la précédente), la place des anciens (le club des aînés impliqué dans le collectif 

Eyéri, un couple d’adultes présent dans le cortège et lors du couronnement et du serment), la 

solidarité, la libre-expression, la liberté d’action, l’espace marchand (marché aux vivres et 

vente de boissons, de confiseries, de mets de noël et de produits locaux),  et l’investissement 

personnel. 

 

3.3. Le faire-ensemble, une valeur amérindienne 

Un collectif dénommé Eyéri, un noël à base de « Kakadò », deux vocables inutilisés dans le 

langage usuel d’un noël traditionnel. Le porc, l’igname et le pois de bois marquent les 

traditions culinaires de la fête de Noël.  

L’action Noël Kakadò, fait certes appel au symbolisme et aux rites mais également à la 

convivialité, à la solidarité et au respect. 

 

3.3.1. Valeurs de l’action et participation citoyenne 

Au-delà des intérêts personnels et des raisons matérielles, les principes définissant les grandes 

orientations de l’action incitent aussi les acteurs à s’investir, à se mobiliser. Les gratifications 

ou les biens « symboliques » favorisent également les mobilisations. Les valeurs
153

sont aussi 

cause de participation, telles la solidarité, les croyances, les traditions. L’une des valeurs 

relevées dans l’action Noël Kakadò et essentielles aux Amérindiens est le sens du collectif.  

Il se retrouve dans l’ouicou mais aussi « Dans les travaux pour lesquels les forces d’un 

homme auraient été insuffisantes, comme la construction d’une case ou celle d’une pirogue, 
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 COMMAILLE, Jacques. Les stratégies des femmes. Paris : Éditions La découverte, 1993. Page 123.  
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les Caraïbes s’aidaient mutuellement, sans qu’il vint à la pensée de personne d’exiger une 

récompense. Le service que l’un prêtait aujourd’hui, le lendemain l’autre le lui rendait »
154

.  

L’entraide recouvre la pratique connue aux Antilles françaises sous le nom de coup de main 

(koudmen en Guadeloupe, konvwa en Martinique, Koumbit en Haïti). Ce sont des attitudes 

solidaires relevées dans quasiment toute la Caraïbe. Cette organisation collective du travail 

est basée sur un système d’échanges. C’est un contrat moral portant sur la réciprocité et 

l’égalité en termes d’échange.  

En Côte sous le Vent, l’entretien de la plantation et la récolte sont faits par la famille : mais la 

pratique du « coup de main » entre voisins est largement répandue.  

La mise en valeur et d’exploitation des propriétés nait aussi sur ce territoire et en fait une des 

valeurs de l’époque : le contrat, l’accord. En effet, les propriétés sont mises en valeur par le 

biais du Colonat. Le contrat de Colonat permet au colon de cultiver des vivres pour son 

compte et de partager avec le propriétaire les revenus tirés de l’exploitation du lopin de terre 

concédé environ deux tiers contre un tiers (2/3 – 1/3). 

Les grands domaines sont également exploités en faire-valoir direct avec des ouvriers 

agricoles salariés, les exploitations sont généralement petites, 2 à 3 ha ; seuls quelques grands 

domaines dépassent 50 ha ; ils sont alors plantés en « grosses-racines » : ignames, malangas, 

madères. De ces contrats prend place un modus vivendi basé sur le respect de la parole 

donnée. 

Cette région est marquée également par des liens de dépendance et de coopération. La récolte 

nécessite plusieurs passages, des coûts de main-d’œuvre importants : soit près d’un tiers du 

prix de revient. Certains producteurs pratiquent un partenariat, une sorte de colonage à la 

récolte ; le travailleur reçoit alors un tiers des baies récoltées. 

L’Amérindien est aussi un être enjoué, hospitalier, accueillant. Il accueille ses hôtes avec ces 

paroles : « soyez le bienvenu ». Ces valeurs se revivent dans la cérémonie d’accueil dans 

chaque quartier, alors que ce ne sont pas des qualités reconnues par les guadeloupéens en 

raison du passé esclavagiste de la Guadeloupe.  

Son langage est gracieux et doux à l’image du discours multilingue du couple royal de la 

crèche Kakadò.  
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 LASSERRE, Guy. La Guadeloupe – Les îles et leurs problèmes – Tome II -  Paris : Kolodziej, 1978. Chapitre 

1V – Mœurs et coutumes des Caraïbes, à l’arrivée de l’Olive et Duplessis. Page 34. 
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Il est à relever qu’en Côte-sous-le-Vent, « bien qu’aucune statistique ne permette de l’affirmer 

il est vraisemblable que les neuf dixièmes de la population active de cette région travaillent 

dans l’agriculture…Autre trait, la plupart de ces paysans sont propriétaires de leur 

exploitation…». Le fait d’être propriétaire et d’avoir un tel rapport à la terre renvoie au 

respect de celle-ci, matrice et mère nourricière.  

Henry PETITJEAN ROGET parle de « philosophie indigène, conception de la nature »
155

 

concernant l’apport des Amérindiens à la culture créole. Les Sous-Ventois sont à la fois 

exploitants – propriétaires sur leur lopin de terre, et journaliers sur des moyennes ou grandes 

propriétés. Y règnent une grande proximité entre propriétaires, exploitants, paysans et 

journaliers. Cette proximité fait tomber les barrières, comme je le dis préalablement 

concernant la taille et les méthodes de travail sur les habitations caféières, mais également sur 

les habitations vivrières, où maîtres et esclaves se côtoient, où le rapport au travail diffère de 

celui de l’habitation sucrière. 

Dans « Les apports du Nouveau Monde à l’Ancien »
156

, Dany BEBEL-GISLER relève les 

apports suivants de l’Ancien Monde : le rapport à la nature, la notion de famille étendue et 

solidaire, le partage, la tradition orale, la communication ludique, la résistance imaginaire, 

l’enrichissement linguistique.  

Ces apports sont omniprésentes dans l’action Noël Kakadò : la place des produits du jardin 

autour du marché aux vivres, l’entrée est gratuite, le choix des produits préparés sur les stands 

de la restauration, la présence de trois générations et la mise en œuvre de la crèche dans un 

quartier où voisins et amis s’intègrent, le mot d’accueil en créole, français, espagnol et 

anglais, le discours imaginatif faisant appel aux contes d’antan, à la symbolique et aux rites. 

Le bèlè et le chant sont aussi puissants en matière de cohésion du groupe et d’apports. Les 

chants, profanes et sacrés, d’amour et d’espérance, ont à la fois une fonction spirituelle, une 

fonction sociale.  
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 YACOU, Alain. ADELAIDE-MERLANDE, Jacques (Sous la dir. de). La découverte et la conquête de la 

Guadeloupe. Paris : Karthala-CERC, 1993. pp 285-286. 303 pages 
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 YACOU, Alain (sous la dir.de). Les apports du Nouveau Monde à l’Ancien. Paris : Karthala-CERC-Festag, 

1995.  pp 131-147. 
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Sociétés matrifocales
157

, les sociétés antillaises sont marquées par la place des femmes au sein 

de la famille. Elles sont présentes dans toutes les actions conduites, à l’école, à l’église et 

proches des leurs. 

Authenticité et convivialité sont des valeurs qu’on retrouve dans les trois actions, ce sont des 

valeurs retrouvées dans les ouicou, dans les bains matinaux, dans l’accueil réservé aux 

visiteurs. Il en est de même pour la solidarité et le respect des autres, de la parole donnée, des 

horaires.  

Dans l’organisation de Noël Kakadò, l’autonomie, l’activité et l’autorité sont importantes.  

Pour exercer son activité, à savoir la mise en œuvre de cette fête coutumière, chaque pôle 

conduit son projet, ses activités. La mise en œuvre des décisions exige des procédures de 

contrôle. Le groupe de pilotage issu du collectif Eyéri, l’EDACS et le concepteur-porteur de 

projet assurent l’autorité, chacun dans le cadre de la mission dévolue. 

Noël Kakadò fonctionne grâce à la distinction ou à la division des tâches. Le groupe de 

pilotage fixe les grandes orientations, l’EDACS collecte et contrôle les finances. 

3.3.2. Les associations, leviers de dynamiques 

Dès les débuts de la colonisation, le manque de femmes a conduit les premiers engagés à 

s’associer avec d’autres afin de défricher, planter, récolter, valoriser leurs habitations. Outre 

les associations entre engagés, les sociétés mutualistes ont marqué également l’histoire 

institutionnelle des Antilles. Les sociétés de coopération, sociétés mutualistes, ont été 

nombreuses au siècle dernier. Certaines étaient secrètes et relevaient de la solidarité autour 

d’évènements malheureux : maladie, décès. D’autres participaient à l’élévation du niveau de 

vie par le biais de bals, de fêtes, de banquets. Le Cuistot mutuel, organisateur de la fête des 

cuisinières fait partie des plus anciennes associations mutualistes actives de Guadeloupe. 

En Guadeloupe, les coopératives de commercialisation de productions agricoles
158

 ont eu plus 

de mal à s’imposer en raison de leur non viabilité financière.  
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 Matrifocale : F. GRACCHUS «la matrifocalité c’est la position centrale de la mère et la marginalité ou 

l’absence du père». Il y a plusieurs conceptions de la matrifocalité, J. ANDRE in «L’inceste focal dans la famille 

noire antillaise») rejette cette conception. Antiane N°30 décembre 1995 
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Soutenues par des aides publiques, ces coopératives ont souvent été en inadéquation avec les 

besoins et stratégies des acteurs exploitants, du coup peu engagés collectivement. Je pense 

que les fonds publics versés à bon escient à des acteurs associatifs mobilisent plus facilement 

ces derniers et portent des résultats concrets. 

Les associations 
159

 régies par la loi 1901 sont des organisations, elles font partie des 

institutions intermédiaires. Elles échappent au maillage des grandes bureaucraties 

verticales
160

 de l’Etat, leur fonctionnement est facilité. Les acteurs se sentent moins obligés et 

plus libres d’agir à leur guise. Les associations mobilisent des ressources sur la base du 

volontariat. Elles représentent « une source d’innovation sociale et un facteur de création 

d’utilité sociale irremplaçable
161

 ».  

Elles sont génératrices d’activité économique. Leurs actions peuvent être relevées dans 

l’action sociale, l’insertion, l’aide à domicile, les activités récréatives et culturelles, le 

développement local. Elles sont à la fois des supports de services et de citoyenneté, des lieux 

d’expression  de la démocratie et de la solidarité économiques.  

Les associations naissent, vivent, grandissent et meurent. Elles subissent des modifications, 

des changements liés à la structure même des groupes. Elles sont sujettes aux besoins 

psychologiques (sécurité, affectivité, bien-être, nouveauté) de leurs membres et de leurs 

interactions avec les autres membres associatifs.  

Certaines associations sont des acteurs locaux élémentaires, elles sont porteuses d’action et de 

réflexion. Elles portent diverses préoccupations citoyennes : environnementales, 

patrimoniales, culturelles, sociales. Leurs noms et objets témoignent d’ailleurs leur 

implication sur le territoire habissois et dans l’action noël Kakadò : arabica (café), Trait 

d’union (intergénérationnelle), Eritaj bitasyon (Héritage de l’Habitation), Kaoka (Gwoka, 

tambour).  
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Dans son article « Dynamiques rurales et leviers associatifs en haute Provence 
162

», Estelle 

Regourd fait ressortir la vigueur des associations en tant que leviers de dynamiques rurales. 

Les associations régies par la loi 1901 sont nombreuses et variées à Reillanne, territoire du 

sud-ouest des Alpes-de-Haute-Provence. Il en est de même à Vieux-Habitants. Les plus 

actives sont au nombre de 27.  

Leurs activités sont variées : Art, Sport, Education, Culture, animation touristique, Musique, 

jeux traditionnels. Elles couvrent tout le territoire habissois : centre ville, Marigot, Cousinière, 

Grande Rivière, Géry, Val de l’Orge. 

L’action collective rend possible la mutualisation des moyens, permet à chaque association de 

mobiliser ses adhérents. Les parents sont également concernés, en tant que membres et en tant 

que participants.  

L’association est un acteur privilégié de développement. «Sa relative souplesse de 

fonctionnement, sa capacité à mobiliser des initiatives individuelles, son besoin de 

renouvellement sont autant d’atouts pour réaliser, une jonction entre l’économique et le 

culturel à l’échelon local et pour chercher dans l’histoire collective, des éléments constitutifs 

de l’identité capable d’impulser un autre mode de développement
163

 ». En s’appuyant sur la 

récolte de café, autour d’une fête religieuse et familiale, patrimoniale et mémorielle, et en 

faisant appel aux volontaires de quartiers différents et aux valeurs du territoire, l’action Noël 

Kakadò atteint les objectifs que se sont fixés les organisateurs : la revitalisation du territoire 

habissois, la redynamisation de l’économie sous-ventoise autour du café, de l’écotourisme, des 

atouts de la région. 

Au cœur de réseaux locaux, les associations proposent de véritables réponses aux défis de 

ruralités émergentes ou de territoires en difficultés, dans des actions liées au développement 

local. La sphère associative se présente comme un bon indicateur des dynamiques locales. 

Elle correspond juridiquement à une « structure formelle et indépendante, c’est-à-dire déclaré 

officiellement, et non contrôlée par une entité extérieure, distincte de l’Etat et des collectivités 

territoriales, non commerciale à titre principal, ne distribuant pas de profit à ses membres ou 

à ses administrateurs et comportant une composante de participation volontaire». Elle peut 

être abordée sociologiquement comme un espace opérant le passage de la sphère privée à la 

sphère publique par une rencontre interpersonnelle ; un outil dont peuvent se servir les 

                                                 
162

 REGOURD, Estelle. Dynamiques rurales et leviers associatifs en Haute Provence in Méditerranée, revue 

géographique des pays méditerranéens, 2006, n°107, pp 13-22. 
163

 GUIBERT Joël, JUMEL Guy. Animation culturelle et développement local, in Identités et économies 

régionales, Actes du colloque : Identités culturelles et développement économique, page47 et suivants. 



129 

 

citoyens « pour amorcer la résolution des problèmes qui se posent à eux de quelque manière 

qu’ils vivent : réponses à des situations subies directement ou vécues comme 

insupportables ». C’est dans cet esprit que s’investissent les différents acteurs associatifs 

habissois et le collectif Eyéri, dans un territoire essoufflé, se vidant de ses forces vives et sans 

perspective économique. 

Dans l’action Noël Kakadò, chaque vendredi est associé à un quartier où, enfants, adultes, 

femmes, hommes, scolaires, retraités, s’impliquent et s’investissent pleinement. Les quartiers 

ont leurs spécificités, leur histoire
164

, leur topographie, leur géographie.  

Le quartier de Val de l’Orge, surplombant la mer des Caraïbes, se situe en bord de mer et de 

la rivière Plessis. Il est marqué par un passé précolombien (présence de roches gravées). La 

petite anse porte l’empreinte de l’histoire de la Guadeloupe. Les Anglais ont débarqué en 

1703 et l’armée de Richepance a fait escale en 1802 pour combattre Delgrès. La mémoire de 

tels évènements expliquent la combativité, la pugnacité, l’ardeur dans l’action des habissois. 

Le quartier de Cousinière, proche de Grand-Croix où est implanté un crucifix dès le début de 

l’évangélisation et de Beausoleil, est placé en altitude et a une vue imprenable sur la mer des 

Antilles. Bien que difficilement accessible, Vieux-Habitants est ouvert sur son environnement 

géographique proche, c’est dans ce quartier que se trouve la Caféière Vanibel des Nelson.  

Il en est de même pour la section de Géry, situé à l’intérieur des terres et en hauteur, elle a un 

passé lié aux habitations caféières dont celle de Getz.  

Marigot, mitoyen de Baillif, est marqué par le passé cannier (implantation d’habitations 

sucrières), il est à proximité de la rivière.  

Chaque quartier cherche ainsi à apporter sa touche historique et identitaire, à se surpasser, à 

maintenir les liens ; un esprit de compétition survient, à partir des savoir-faire et des savoir-

être mis en avant. 

Enfin, l’acteur associatif intervient fréquemment dans les sphères de la culture et de la 

tradition. L’accroissement du nombre d’associations avec des objets divers, a favorisé 

l’engagement d’acteurs, la responsabilisation des citoyens. Cet engagement est facilité par la 

liberté d’action, par la quête d’un idéal, par la volonté de contribuer au mieux-être d’un plus 

grand nombre. Le législateur cadre et apporte tout un arsenal d’outils pour favoriser la 

participation du citoyen à la vie de la cité. La loi relative à la proximité ou loi Vaillant de 
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février 2002, prévoit dans son Titre 1, la participation des habitants à la vie locale, dont 

l’obligation de créer des comités de quartier (pour les villes de + 80 000 habitants). Les 

Habissois ont anticipé cette loi en mettant en œuvre la démocratie participative, en faisant 

appel au sentiment de citoyenneté des jeunes œuvrant  au sein d’associations-relais.  

Pour les petites villes et les quartiers, de nombreux dispositifs non encore expérimentés dans 

les actions conduites en Guadeloupe existent. Parmi ces principaux dispositifs participatifs 

locaux,
165

ponctuels ou réguliers, décisionnels ou consultatifs, organisés ou non, citoyens 

individuels ou mobilisés et organisés, je note : les assemblées, les référendums, les conseils de 

quartiers, les fonds de quartier, les budgets participatifs, les organes de développement 

communautaires, les jurys citoyens, les conseils consultatifs, les plans communautaires, le 

conseil de représentants des usagers.  

 

En conclusion, qu’il s’agisse des Rencontres d’Art et d’Histoire autour de l’art amérindien 

(Trois-Rivières), de la fête de l’igname (Gosier), des journées autour du manioc (Capesterre 

Belle-Eau), toutes ces actions étudiées le sont sur des territoires marqués par un passé 

caribéen, éloignés ou proches des lieux de pouvoir, liés en partie à des activités agricoles 

d’appoint ou de monoculture de leurs époques. Ces territoires sont marqués par leur histoire. 

Le patrimoine matériel et immatériel ravive la mémoire et mobilise. 

Certains produits du territoire sont revalorisés. Des territoires sont réappropriés par des 

associations, des collectivités et/ou des programmes européens. Quels sont les liens entre ces 

actions étudiées et les incidences économiques observées sur ces territoires ? Quelle est la 

place du patrimoine et de la mémoire dans la réussite des actions entreprises ? 
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Dans le cadre des Rencontres d’Art et d’Histoire à Trois-Rivières, terre des Roches gravées et 

des traces amérindiennes, un des conférenciers, Nazaire CALISE, enseignant, avançait : 

« Tout territoire est le produit des sociétés qui l’ont occupé et l’occupent en fonction des 

ressources, des contraints naturelles, de leur histoire et de leur culture ».  

 

En introduisant cet extrait, je veux mettre en avant dans ce chapitre comment les acteurs 

utilisent la mémoire collective, le territoire avec son histoire, sa géographie pour s’ancrer et se 

réapproprier un mode de vie, pour produire du développement. 

Le territoire se décline en mornes, en traces, en coulées, en lakous, en koulwa, en plateaux, en 

fonds, dans les bas, dans les hauts…autant d’appellations pour autant d’usages. 

Comment les acteurs se réapproprient le territoire et pour quels usages ? 
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CHAPITRE 4 - LES REPRÉSENTATIONS D’UNE LOCALITÉ 

RÉSISTANTE 

 

4.1. La remémoration, un mode d’ancrage territorial 

4.1.1. La mémoire, objet de médiation entre acteurs et territoires 

La mémoire, objet de médiation entre les acteurs et leur territoire, « objet intermédiaire », 

réunit, fédère. L’attention accordée par les acteurs pour reconstituer de manière mémorielle le 

Noël d’antan laisse supposer son importance dans l’organisation de Noël Kakadò. Les 

pratiques, les objets, la structuration des réseaux, les chants, le non verbal sont autant 

d’éléments permettant de saisir l’action collective. 

 

4.1.1.1. La trilogie identité-mémoire-patrimoine. 

Noël Kakadò fait revivre collectivement, par un rituel de célébration, la fin de récolte du café 

et la cérémonie du bèlè. Il fait appel au patrimoine et à la mémoire. Schiele
166

 distingue la 

mémoire du patrimoine : « la mémoire repose sur une continuité directe parce que sa 

capacité de rendre présent le passé tient au fait qu’elle est transmise sans autre médiation 

que celle des individus eux-mêmes ou de la société … L’objet du patrimoine est trouvé ou 

retrouvé mais non transmis. Le statut de patrimoine n’est jamais acquis une fois pour toutes, 

il est un construit éphémère devant être constamment réactivé pour demeurer dans un 

dialogue productif avec le présent ». 

Rituel et crèche Kakadò vont de pair. La cérémonie du bouquet mise en œuvre dans chacune 

des sections de Vieux-Habitants, en collaboration avec les associations et les habitants des 

quartiers respectifs, contribuent à la réappropriation de cet évènement d’antan et à sa 

réadaptation. Les acteurs font appel à la mémoire collective, cette pratique commémorative 

« assure un mouvement de remontée dans le passé à partir du présent, qui nous ramène au 

présent sous le joug de la trilogie « identité-mémoire-patrimoine ». Devenue « mémoire 

culturelle » ou « mémoire sociale », elle peut alors redevenir « mémoire collective » lorsque de 

nouveaux groupes sociaux s’en ressaisissent.  
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Cependant, même en ce cas, il s’agit d’une reconstitution ou d’une réactualisation, non d’une 

reconstruction selon le mode historique
167

 ». 

L’identité politique collective complète la notion d’identité culturelle et nous permet de mieux 

cerner notre objet. « L’identité culturelle est cet ensemble de traits culturels propres à un 

groupe ethnique (langue, religion, art,…) qui lui confèrent son individualité et ce sentiment 

d’appartenance au groupe. L’identité politique collective renvoie à la continuité d’une 

communauté dans le temps et fait de chacun de ceux qu’elle cherche à orienter ou influencer, 

le débiteur du passé et le garant du futur. Cette identité collective est donc fortement liée à la 

question de la mémoire que l’on garde et de l’héritage que l’on transmet
168

». L’identité, la 

mémoire et le patrimoine fondent l’action Noël Kakadò. 

4.1.1.2. les cadres sociaux de la mémoire 

« La distance, caractère premier de l’espace, qui sépare l’ «ici» et le «là-bas», se double 

d’un caractère temporel permettant de distinguer «l’avant» du «maintenant» et du «plus 

tard» ». Le temps, c’est le passé mais c’est aussi l’avenir, la projection de soi dans des lieux. 

Espace et temps
169

, sont nommés par Halbwachs Maurice « cadres sociaux de la mémoire ». 

Ils représentent un contexte matériel et partagé par les membres d’une société donnée. Pour 

Halbwacks Maurice, « … la mémoire ne retient du passé que ce qui fait sens dans la réalité 

présente, en l’agrémentant parfois d’éléments issus de l’imagination. Elle opère un travail de 

sélection, déformation et réécriture de tous les évènements et des souvenirs attachés à un 

lieu ». Inspirés du passé et contés par les aînés, les cadres sociaux de la mémoire sont repris et 

réadaptés par les organisateurs.  

Le Noël d’antan autour de la famille et de la place de la religion catholique, les apports du 

territoire (végétation, topographie, hydrographie), l’histoire des lieux avec les premiers 

engagés et les colons, la symbolique de fin de récolte du café et le rôle joué par les femmes, 

l’ambiance de la vie des habitations caféières constituent le socle de cette action. Les 

principaux éléments retenus lors des échanges avec les aînés sont essentiellement : les chants, 

l’alimentation, la célébration de la dernière branche de cerise. Les valeurs partagées telles que 

l’esprit de famille et de solidarité intergénérationnelle, la prise de responsabilité, 

d’engagement et de partage sont les principaux supports de Noël Kakadò.  
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Les concepteurs ont agrémenté ce passé en y introduisant, au moment de la cérémonie du 

couronnement, l’ouverture sur le monde, soit le rejet de tout enfermement, tout repli sur soi. 

Cette ouverture se manifeste par l’accueil du public par le roi et la reine en 4 langues, par les 

échanges avec les touristes : partage du shrubb, liqueur à base de pelure d’orange, de rhum et 

de sirop, spécifique à la fête de Noël, pot de l’amitié, accueil personnalisé pour un petit 

nombre de touristes. 

La culture identifie également un peuple et le fait vivre. Elle permet de mesurer une « distance 

généalogique ». Nicolas, l’un des porteurs du projet,  rappelle « c’est un devoir pour nous de 

perpétuer la tradition, nous avons une dette envers les anciens ». Je pense, qu’à l’image de 

Roger Toumson, la culture est aussi une célébration du culte des morts et la mémoire des 

vivants, « la caution de ce pacte généalogique auquel les morts président. […] Les symboles 

culturels ayant pour raison d’être de perpétuer cette mémoire 
170

 ». Toute la ritualisation 

autour de cette fête, avec l’appui du collectif Eyéri, renvoie à la perpétuation de la mémoire 

d’un peuple porteur d’une part d’identité antillaise, caribéenne.  

Les champs actuels couverts par le patrimoine et les mises en patrimoine ouvrent un vaste 

chantier sur le territoire en matière de développement culturel, social et économique. 

Si la mémoire et le patrimoine sont indissociables, un troisième élément est incontournable : 

le territoire. Plus qu’un espace physique, il intervient dans des champs variés. 

 

4.1.2. Le territoire, imaginaire ou réel, construit social porteur de sens 

Le territoire est un terme polysémique. Le circonscrire me permet de dire ce qu’il est en 

général et ce qu’il peut être en Côte-sous-le-Vent, en Guadeloupe.  

Le territoire espace. Le territoire construit social. Le territoire un et pluriel. Ses symboles, 

formes, représentations sont porteurs de sens. Objet immatériel, les acteurs se l’approprient 

avec leur histoire, leur vécu, leurs logiques, leurs stratégies et leurs références mais aussi en 

fonction de leurs attentes et de leurs espoirs. La représentation du territoire est  marquée par 

l’action des acteurs : les découpages, les activités conduites, la prospective, les réhabilitations. 

Ils se basent sur le passé, en tenant compte du présent et se projettent dans le futur. 
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4.1.2.1. Le territoire, approche de définitions 

J’ai fait le choix de ces définitions, puisqu’elles répondent partiellement à notre vision globale 

du territoire. 

Dans les sciences politiques, le concept de territoire se définit comme « un système 

d’interdépendance dont l’aménagement et la valorisation reposent en partie sur des 

stratégies d’acteurs individuels et collectifs qui concernent la réalisation d’Actions Publiques 

Locales
171

». 

Le territoire se construit ainsi grâce aux relations durables de proximité géographique, de 

« voisinage », grâce aux réseaux (formels ou informels) développés entre une pluralité d’acteurs. 

« Le voisinage est une communauté d’intérêts, durable ou éphémère, qui résulte de la 

proximité géographique des domiciles ou des lieux de séjour plus ou moins permanents
172

».  

Le fait d’être voisins signifie que, dans le besoin, on dépend les uns des autres, dans un esprit 

de fraternité et de solidarité. La communauté de voisinage est le fondement originel de la 

commune. Les crèches sont mises en œuvre par section, entre voisins, entre proches voisins. 

Le territoire se rapproche de la notion de localité
173

 quand il exprime la proximité, la 

rencontre quotidienne, les spécificités sociales et culturelles fortement partagées. Le local se 

définissant alors comme un moyen de construire et de traiter les problèmes d’organisation, un 

niveau d’organisation de la médiation sociale. 

Dans les conditions afférentes aux acteurs et à leur mobilisation, outre la volonté d’origine 

locale et le partenariat, l’auteur cite le territoire « lieu intermédiaire sur lequel interagissent 

les stratégies de chacun des partenaires»
174

. 

Selon Bourret
175

, le territoire peut être appréhendé dans sa logique de fonctionnement interne 

ou dans son positionnement externe.  

Dans le premier cas, les images « participent de l’émergence d’un sentiment d’appartenance 

au dit territoire, sentiment qui va créer du lien entre les acteurs ».  
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Dans le second cas, « les représentations externes sont partie prenantes de la construction de 

l’identité territoriale », les images renvoyées rendent plus lisibles le territoire donné, mettent 

en évidence sa spécificité. Il parle de « convergences de différents territoires ». 

Le territoire est politico-administratif quand il est délimité par des frontières, quand il est 

administré par des élus aidés de fonctionnaires. Le territoire n’est pas qu’une entité 

administrative ou politique (cité, pays, région). Il a également une dimension immatérielle 

c'est à dire une structure en réseaux (ouverts) et ils sont variables selon leur histoire.  

«Le territoire est un espace d'évolution et de mouvement pour les acteurs économiques et 

sociaux. Pour tous, c'est un milieu qui favorise la construction de l'identité sociale et 

professionnelle». 
176

  

Le territoire est géographique : territoire physique, végétation, climat, paysages… avec ses 

aménagements : habitat, urbanisme, infrastructures… . 

Le territoire est considéré comme une zone d’emploi avec tous les enjeux du développement 

économique et le rôle majeur joué par les Petites et Moyennes Entreprises (PME) et les Très 

Petites Entreprises (TPE). Celles-ci créent l’emploi local et maintiennent l’activité 

économique. 

Le territoire est aussi « virtuel » avec les Nouvelles Technologies de l’Information et de la 

Communication (NTIC). Les sites internet rendent ainsi le territoire accessible 24h/24. 

 

4.1.2.2.  les territoires d’identité 

Le territoire est identitaire et culturel, il fait appel à la mémoire collective. La mémoire se 

construit et se reconstruit sans cesse, retrouvant l’histoire, les mentalités, les représentations 

individuelles et collectives, la valorisation du patrimoine culturel en liaison avec le 

développement économique à travers le tourisme ou le sport.   

Le territoire devient alors un tout cohérent, il développe sa propre identité, sa propre histoire, 

sa propre dynamique différenciée des autres espaces ; une certaine autonomisation et auto-

organisation en résultent. 

Le territoire est un construit formé à partir de l’identification d’un problème commun et « à 

travers la transformation et l’appropriation de ses ressources non valorisées. Il peut être 

révélé à un moment donné afin de résoudre un (ou des) problème(s) productif(s) particulier(s) 
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ou s’affirmer dans un processus long de reconnaissance d’une identité ancrée dans la 

tradition, dans la coopération et en vue de réaliser un projet de développement collectif »
177

.  

Les jeunes, à l’initiative de la première édition du noël traditionnel d’antan sur le territoire 

habissois, sont en quête de cette tradition perdue. Ils veulent se le réapproprier et le partager 

collectivement, entre voisins et entre les quartiers du territoire habissois. 

Les initiateurs de la Journée du crabe cherchent à se réapproprier un produit du territoire, 

vecteur autrefois, de dérision et de moquerie. Le crabe non valorisé jusque là, peut être un 

facteur de développement et porteur de solutions aux problèmes économiques et sociaux du 

territoire mornalien. Ils cherchent alors à l’intégrer dans un processus de reconnaissance, de 

revalorisation et de développement. 

L’identité du territoire s’est forgée au fil du temps par les hommes, par l’Histoire, par la 

nature. Pour François Thual
 178

, il « est à la fois voulu pour lui-même, pour les richesses et les 

atouts qu’il possède ; simultanément, le territoire est aussi voulu, convoité et désiré parce 

qu’il apparaît comme indispensable à l’épanouissement des solidarités identitaires qui 

fondent et nourrissent l’imaginaire des groupes sociaux, qu’ils soient une tribu, un parti, un 

Etat, un Etat-nation, un empire etc… ». Il explique  comment la formation du territoire est 

indissociable de la formation de l’identité des habitants ; il parle de morphogenèse et 

d’ethnogenèse. 

Le territoire guadeloupéen est une multitude de petits espaces spécifiques, épris de liberté, 

pétris de valeurs, remplis d’atouts. Le territoire devient un tout cohérent, il développe sa 

propre identité, sa propre histoire, sa propre dynamique différenciée des autres espaces ; une 

certaine autonomisation et auto-organisation en résultent. 

Quelques-uns de ces territoires se distinguent en Guadeloupe : le quartier de carénage proche 

de l’université et de la darse de Pointe-à-Pitre, les Grands-fonds (répartis sur 4 communes), 

« Badibou » (le bas du bourg) à Basse-Terre, Baimbridge aux Abymes, la Place de la Victoire 

de Pointe-à-Pitre.  
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Certains sont liés aux lieux de lutte et de marronnage ; à l’histoire de la Guadeloupe pendant 

la colonisation, d’autres à des espaces de rencontres entre certaines catégories de citoyens, ou 

d’un mode de vie particulier. 

Ses dimensions et composantes vont du réel à l’imaginaire, du passé au futur en passant par le 

présent, du matériel à l’immatériel. Certes toutes ces définitions se valent et circonscrivent le 

thème. Deux d’entre elles concernent davantage mon objet d’étude, celles de Greffe et de Di 

Méo. Le territoire peut être propre à chacun, intime et capable d’être partagé, fonction du 

présent et des  projections futures. 

Le territoire est un « espace d'organisation des moyens pour analyser, concevoir, prévoir le 

devenir de l'utilisation de l'espace et de ses habitants, un espace où les acteurs se confrontent, 

définissent les objectifs et le rôle de chacun dans la mobilisation des moyens, où les acteurs 

s'engagent ».
179

   

Guy Di Méo  complète l’approche territoriale : « Le territoire témoigne d’une appropriation à 

la fois économique, idéologique et politique de l’espace par des groupes qui se donnent une 

représentation particulière d’eux-mêmes, de leur histoire, de leur singularité ».
180

  

Pour moi, le territoire est certes administratif, politique, social mais il est surtout culturel ; il 

est porteur de sens. Il est source de développement quand la proximité permet aux voisins et 

proches, d’être les acteurs de leur futur. Ils se le réapproprient alors, le fait revivre, le 

revalorise. Les plus anciens résidents  du territoire ont un ressenti particulier ; ils sont 

capables de le supporter, le subir, l’accepter, l’éprouver, le désirer, l’aimer. Le territoire c’est 

l’odeur de la terre mouillée par la pluie, c’est le parfum des cives fraîchement récoltés, c’est le 

bruissement du vent dans les feuilles d’un manguier, ce sont les traces laissées par les pieds 

nus dans la boue et les vibrations ressenties : le territoire est d’abord olfactif, il est 

kinesthésique. En Guadeloupe, ce sont aussi des territoires créoles façonnés par des hommes 

et leurs histoires. 

4.1.2.3. Les territoires créoles 

L’analyse de l’espace comme support de la distance ne prend pas toujours en compte les 

métriques. Dans les sociétés antillaises, les distances et le temps ne sont pas forcément 

mesurés en métriques ou en chrono. Ils sont associés aux lieux, aux choses, aux hommes.  
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La distance peut être définie comme l’espace entre deux propriétés ou deux cases. Le temps 

peut être celui que prendra une salive pour être séchée
181

. Aller plus vite que le vent,  c’est par 

exemple, aller sans perdre de temps.  

Les territoires créoles s’expriment en mornes, en « chimens chyen », en « koulés » en traces, 

en « lakous».
182

 Ce sont des mots évocateurs dans la culture et l’identité antillaise. Ils 

marquent pour certains la période de la colonisation, pour d’autres l’après 1848 ou tout 

simplement hier. Entre les années 1980 et 1990, une génération de romanciers antillais
183

. 

(Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau, Raphaël Confiant) les utilise et les met en avant dans 

leurs romans. Ces mots témoignent du passé, de l’histoire de la Guadeloupe et de la 

Martinique et sont ancrés dans les mémoires.  

Ce concept  de « créolité » nous aide à saisir un genre de vie actuel, un mode d’habiter et de 

vivre le pays, d’être au monde ; il nous éclaire sur ces actions. 

Les lieux, dans la plupart des cas sont d’abord des toponymes.  

C’est la première marque de la spécificité du cadre d’action local. Tout lieu est délimité, 

polarisé ou les deux à la fois. Le lieu constitue une utilité pour l’action, en fonction 

principalement de trois facteurs : la probabilité d’y trouver les biens ou les prestations que 

l’on cherche ; le niveau des ressources facilitant la recherche de ces biens ou prestations et, la 

capacité de maîtrise de la situation que l’acteur s’attribue. 

Le lieu a de l’importance parce qu’il cristallise des acteurs, des savoirs et des ressources : 

c’est un support pour établir des coopérations. Lieu et localisation sont imbriqués. La 

localisation est un processus de construction de l’action, de formulation et de réalisation 

d’objectifs par rapport à un contexte de ressources et de contraintes. Construire l’action dans 

ce rapport au lieu permet de créer des ressources et d’y accéder.  
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Patrick Chamoiseau se souvient de son premier toucher de livre. Il rappelle cette émotion et 

cet instant. Dans Ecrire en pays dominé
184

 , il nous livre par le biais de ce vieux guerrier, 

comment  « les Etats occidentaux avaient transformé leur pays en Territoire, c’est-à-dire 

qu’ils avaient déployé, sur la diversité originelle de leur espace, les centralisations de 

l’Unicité. Ils avaient écrasé des langues au profit d’une Langue,... étouffé des cultures au 

profit d’une culture, [...] enterré des histoires sous la fiction d’une Histoire, les dieux sous un 

Dieu, et caetera.»  

Les créolisations et les créolités ont fait qu’Edouard Glissant nomme les Territoires des 

« Lieux ».  Patrick Chamoiseau poursuit en distinguant l’un de l’autre : « le Lieu est ouvert et 

vit de cet ouvert, le territoire dresse des frontières... le Lieu vit sa parole dans toutes les 

langues possibles et, tend à l’organisation de leur écosystème... le Lieu est Diversité, le 

territoire s’arme de l’Unicité, le Lieu se répercute en réseaux dans l’ensemble du monde […] 

Le territoire pose un centre et des périphéries ». 

La proximité des lieux de l’action, les liens rapprochés entre acteurs facilitent la 

mobilisation ; chacun s’y reconnait et partage des histoires communes. 

Paul Houée  distingue aussi le lieu du territoire. « Le lieu est ce qui fait évènement ou origine 

pour chaque sujet, mais il désigne également des étendues géographiques de taille variable, 

différenciées, investies de telle façon singulière et commune, culturelle ou selon les usages 

qui en sont faits, de sorte qu’il acquiert une place fondatrice du sens des conduites, du différé 

des attentes, de l’échelonnement dans le temps des réalisations et des épreuves traversées, 

dans des situations subies ou recherchées ». Il poursuit  en précisant que le territoire est « une 

production sédimentée, marquée du passé, de ce qui a fait lien antérieurement, avec des 

remaniements en profondeur plus ou moins consciemment perceptibles dans les paysages ou 

perçus par les contemporains ».
185

 

Dans sa thèse de doctorat de géographie, Sandra Breux pense qu’on pourrait, à partir d’une 

échelle de valeurs politiques, saisir l’influence du territoire et de ses représentations dans la 

détermination du comportement du citoyen. Pour ce faire, il pourrait être proposé aux 

citoyens de « situer sur un axe, les lieux nommés selon qu’ils représentent leur enracinement 

dans ce lieu, leur attachement ou encore leur appartenance à ce lieu […].  
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Cette représentation graphique conduirait à une compréhension plus fine de la détermination 

des comportements sur la scène publique »
186

.  

C’est dans cet esprit que j’aborde la notion de territoire vécu, ressenti, éprouvé, désiré. 

L’enraciné, l’attaché est plus apte à s’engager pour défendre sa part d’histoire, sa « portion de 

territoire » qu’il soit lieu ou autres. 

Les mornes sont de petites plaines ou collines. Les sociétés antillaises se sont adaptées à leur 

environnement et aux contraintes sociales, environnementales, historiques. La résistance n’est 

pas un vain mot dans les cultures antillaises. Résister, c’est puiser dans sa mémoire la force de 

se forger un demain, c’est vaincre les peurs sans être sûr des lendemains, c’est apprendre à 

prendre sur soi et triompher. Les mornes et les lakous ont contribué à la construction de 

l’homme antillais. Les mornes c’est aussi la désespérance, où, après deux ou trois jours de 

fuite à travers les mornes et les chemins, on retombe sur la mer, cette étendue d’eau 

infranchissable mentalement et psychologiquement. Les mornes, ce sont aussi ces espaces de 

vie, ces habitués dépossédés des arbres et pierres et laissant place à la vie, au jardin créole. 

Les mornes sont source de solidarité, d’entraide, de partage de tâches et de sueurs, de récoltes 

ou de non-récoltes, de valeurs amérindiennes. Les mornes, sont des repères et comptage 

d’enfants, pour retrouver sa route. Les mornes, c’est une part importante de la topographie de 

Vieux-Habitants et de Morne-à-l’Eau. 

En présentant une description de l’organisation sociale et économique paysanne qu’est 

l’entraide, Christine Chivallon dégage l’essentiel des rouages permettant au groupe des 

anciens esclaves d’accéder à une forme d’autonomie sociale et de reconquérir la maîtrise de 

leur destin. Elle utilise le concept d’espace. « Marqueur privilégié du social », il est en 

mesure de restituer l’histoire. Le monde des mornes illustre « un type de spatialité, celle 

d’une territorialité […]. Le territoire n’est qu’une manière parmi d’autres de construire 

l’identité. L’ensemble de l’espace des mornes est porteur d’une écriture « géo-symbolique », 

la terre pour produire et pour dire [...]. Les mornes ont pour spécificité d’avoir construit 

dans un rapport étonnamment fort à la terre, les constituants d’une identité qui ne soit pas 

provisoire ».
187
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Les lakous,
188

 structure résidentielle rurale, est une riposte au système de plantation, un essai 

d’invention d’un nouveau mode de vie et de résidence, basé sur une assistance mutuelle et de 

solidarité. Les lakous, tels «lakou Zamia», «lakou Charnot», «lakou Dino» renvoient aux rues 

cases nègres des habitations caféières et sucrières. Lieu d’adaptation, lieu réapproprié, espace 

de solidarité, de partage renvoyant aux valeurs amérindiennes. 

Les traces ont aussi leur importance et leur intérêt aux Antilles. Les traces du territoire 

guadeloupéen peuvent être des raccourcis, des « chemins-chiens », des traces qu’on esquisse 

pour éviter les dangers du grand-chemin, des traces pour gagner du temps, des entre-deux, 

entre le terrain de Monsieur Untel et la propriété de Madame Unetelle, des buses et des 

couloirs. Les traces sont celles des lisières, celles qui passent entre les jardins et arbres 

fruitiers, succédant les mornes et les coulées. Les traces sont souvenirs, enchantements, joies. 

Les traces sont des histoires à rire et à pleurer, racontant des histoires de vies, des vies 

d’histoires. Les traces sont des passages d’un lieu à un autre, d’un âge à un autre. Elles 

rassurent, elles nous rappellent au temps. Elles laissent des traces dans les mémoires : traces 

des contrebandiers, traces des Caraïbes.  

Patrick Chamoiseau
189

 évoque les traces comme des « Petits passages, petits sentiers. Petites 

coulées entre les oublis et le passé. Petits signes de mémoires. Je regarde les chemins et les 

routes, mais je marche sur les traces et les tracées. La trace demeure vivante si les gens sont 

vivants. La trace est une façon de vivre. Les traditions (qui sont mémoires) sont pourvoyeuses 

de traces. La trace est spirituelle, technique, pratique, festive, symbolique aussi, mythique 

parfois. Inutile aussi. La trace offre parfois des symboles. Tout symbole est puissant car il 

peut accueillir les projections de notre esprit. Si tu la considères comme ton bagage 

d’échange et de partage, comme substrat incontournable de ton lieu, la trace te grandit et 

t’aide à mieux être un homme. La trace est l’appel que le présent envoie vers le passé – 

comme un désir ». Ce désir se construit au travers d’actions revisitées et mobilisatrices, telle 

l’action collective Noël Kakadò. 

Je relève dans les différentes actions collectives produites sur le territoire - quand elles font 

appel à la mémoire des lieux, à la reconquête du territoire et des produits de ce dernier, - elles 

sont source de développement social, culturel et humain.  
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L’action citoyenne suffit-elle pour produire du développement local ? La quête de soi est-ce 

une démarche préalable ? Quelle place peut prendre la culture, l’identité du territoire dans le 

développement de la région ? 
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« L’affirmation identitaire n’est pas seulement instrumentale,  

une sorte de pré condition au succès des mobilisations, elle est aussi une fin  en soi. 

L’expression identitaire se révèle, en effet productrice d’importantes gratifications symboliques 

 en terme d’affirmation de soi sous le regard d’autrui ». 
190

 

Philippe BRAUD 

 

La décentralisation a transmis des compétences aux collectivités territoriales. Elles se livrent 

depuis, à une quête identitaire ayant pour objectif la mise en avant d’une culture régionale. 

Par culture régionale, il faut entendre « l’ensemble des traits distinctifs spirituels et matériels, 

intellectuels et affectifs qui caractérisent la région puisque la culture englobe, outre les arts 

et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l’être humain, les systèmes de 

valeur, les traditions et les croyances »
191

. 

L’école a été pendant longtemps la courroie de transmission de savoirs éloignés du territoire : 

« nos ancêtres les Gaulois », « Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Quand 

par l'hiver, bois et guérets, sont dépouillés de leurs attraits… ». « C'est la belle nuit de Noël, 

la neige étend son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants, 

avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit papa Noël, quand tu descendras 

du ciel… ». Ces revendications « identitaires » datent dès années 1960 et se sont accentuées 

au fil du temps. D’une identité subie ou de fait, les associations, les organisations s’inscrivent 

dans une quête permanente de réappropriation du territoire et de son histoire. Aussi, les 

organisations se déroulant en Guadeloupe sont de plus en plus marquées par l’identité 

culturelle du territoire. Les lieux où se déroulent les manifestations, les périodes retenues, les 

mises en œuvre, les actions conduites, les groupes et associations porteurs des projets sont de 

plus en plus affirmés et porteurs de sens. 

Quels sont les éléments à considérer dans les actions étudiées ? Quelles sont leurs incidences 

sur les actions ? 

Il m’appartient de mettre en évidence ce qui marque cette identité revendiquée afin de mieux 

saisir les actions conduites en Guadeloupe et susceptibles de créer de la cohésion, de fournir 

des pistes de développement. Circonscrire le concept d’identité devient alors une nécessité 

afin mieux comprendre les actions collectives organisées sur le territoire guadeloupéen. 
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4.2. La réappropriation de territoires à forte identité culturelle 

4.2.1. De l’identité subie à l’identité revendiquée 

4.2.1.1. Approche du concept d’identité culturelle 

Ces deux concepts au cœur de notre problématique que sont la culture et l’identité sont cernés 

par Geneviève Vinsonneau et nous permettent de retenir comme éléments incontournables dans 

notre approche : le territoire, le temps, les symboles et pratiques. 

La culture est un « système relativement cohérent – à la fois du point de vue synchronique et 

diachronique - des productions symboliques et pratiques d’un groupe humain, historiquement 

constitué, rassemblé le plus souvent par une territorialité physique ».  

L’identité est un « ensemble des phénomènes par lesquels les acteurs sociaux reconnaissent 

et/ou revendiquent les aspects de leur être, en leur donnant un sens, et le contenu auquel ces 

phénomènes aboutissent. Elle se réalise par la médiation de processus dialectiques (faits de 

l’intégration de contraires) où les similitudes s’articulent avec les différences, pour relier le 

passé, le présent et l’avenir ; ce que chacun est réellement (identité de fait), ce qu’il voudrait 

être (identité revendiquée) et ce qu’il est tenu d’être (identité assignée ou prescrite) ».
192

 

Au sens étymologique, le terme de culture renvoie à  l’agriculture, la culture du sol. Au sens 

figuré, il désigne le travail de l’esprit, de l’activité intellectuelle et le résultat de ce travail. Le 

mot culture renvoie à «des valeurs, des façons de vivre et de penser de tous les membres 

d’une société ».
193

 

En sociologie, la culture se confond avec les caractères formant le mode de vie spécifique de 

chaque groupe social ; ordre, unité et cohérence la caractérisent. 

L’identité désigne l’image que nous nous faisons de nous, à la fois dans ce que nous avons de 

spécifique, voire individuel et dans ce que nous avons de commun, ainsi que l’image que nous 

nous faisons des autres, ce en quoi ils sont différents de nous. Ce sont des systèmes de 

représentations de soi et de l’autre pour les identités individuelles, de nous et des autres pour 

les identités collectives ».
194

 

La saisir nécessite qu’on maîtrise les processus de construction historique.  
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Pour la transmettre, les vecteurs essentiels pour identifier, socialiser, construire les individus 

passent par les croyances, les rituels, la culture, la mémoire. Les identités font l’objet d’une 

transmission intergénérationnelle. 

Dans le déroulement des crèches Kakadò, l’animateur fait appel aux éléments fondateurs de la 

société guadeloupéenne. Les trois générations présentes font le lien et renvoient au public le 

message à transmettre, chacun se sent concerné et est mis en scène puisqu’il est représenté sur 

la scène : le couple d’enfants (prince et princesse) chargé d’apprendre pour être plus tard les 

« transmetteurs » ; le couple de jeunes s’engageant à perpétuer la tradition et les aînés, garants 

de cette tradition.   

L’identité « est le résultat de l’équilibre où se trouve le Soi par rapport aux perspectives 

spatiotemporelles d’un sujet que l’autre européen a dépossédé de sa culture, de sa langue, de 

son essence.
195

 »  

Le concept d’identité « situe ce qu’il donne à voir dans l’articulation de l’individuel et du 

collectif. Il exprime une relation, il exprime ce par quoi un individu ou un groupe tente de se 

reconnaitre ou de se faire reconnaître, [...] une sorte de  défense contre les risques réels et 

permanents de dispersion du moi ».
196

  

Ces deux approches se complètent et sont importantes du fait qu’il situe l’acteur, individu, 

face à lui et simultanément face aux autres, au collectif ; c’est un acteur de relations, de liens, 

d’histoires. 

 

4.2.1.2. Une re-conquête identitaire portée par des écrivains caribéens 

Les héritiers d’Aimé Césaire, Edouard Glissant et Patrick Chamoiseau poursuivant leur quête 

sur l’identité antillaise éclairent nos travaux sur la thématique de l’identité.  

Philippe Chanson
197

 étudie ces deux auteurs et nous fait partager sa réflexion sur le thème de 

l’identité et de l’altérité. Il retient entre autres « les processus historiques extraordinairement 

‘diversels’ d’emmêlement et d’entre-croisement des racines généalogiques, géographiques, 

culturelles et linguistiques caractéristiques des îles caribéennes …». 
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Patrick Chamoiseau pense que le conteur antillais peut être considéré, comme le père de la 

parole créole : parole « marronne », parole née la nuit dans l’Habitation. Cette parole 

remémore le cri des esclaves dans les cales des négriers, de l’Afrique aux Amériques. Dans 

Écrire en pays dominé, Patrick Chamoiseau explique comment ce cri a conditionné son 

écriture.  

Ces auteurs antillais me permettent d’aborder les concepts de : négritude, créolité, identité, 

tout-monde ; de mieux saisir l’homme antillais et le sens de ses engagements. 

La «Négritude» de Césaire.
198

 

Quand Aimé Césaire proclame « Je suis Nègre »  dans le Cahier d’un retour au pays natal en 

1939, il interpelle le monde colonial. Ce concept de négritude a fait son temps. Dans Éloge,  

Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau et Raphaël Confiant précisent toutefois que « la Négritude 

césairienne est un baptême ».  

Ce baptême marque pour moi, le début d’une prise de conscience révélée au monde de ce que 

l’on n’est pas et de ce qu’on croit savoir être. Ce sont des balbutiements, des tâtonnements. 

  

La «créolité» de Raphaël Confiant, Patrick Chamoiseau et Edouard Glissant
 199

 

La créolité est un « vecteur esthétique majeur de la connaissance de nous-mêmes et du 

monde»,  de soi et de l’Autre, d’identité et d’altérité.  

Ces deux notions, nous disent Denis Chevallier et Alain Morel, sont perçues comme centrales, 

voire fédératrices pour l'ethnologie comme pour d'autres disciplines des sciences sociales.  

L’identité « désigne aussi bien ce qui perdure que ce qui distingue et ce qui rassemble. Elle 

s'applique à l'individu comme à des groupes. Elle ne se conçoit que comme la combinaison 

d'éléments très hétérogènes. Elle s'éprouve et se manifeste en des figures sélectionnées en 

fonction des contextes. Elle se modifie avec l'évolution des rapports sociaux et des 

appartenances ».
200

 

En accueillant les touristes, en échangeant avec eux sur le déroulement de la fête de noël dans 

leurs pays respectifs, l’animateur donne aux habissois et aux visiteurs, l’occasion de découvrir 

l’Autre à travers son histoire, sa culture en même temps que ce dernier s’ouvre à la culture 

guadeloupéenne. 
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Le «Tout-Monde» d’Edouard Glissant. 

Pour Edouard Glissant, un des pères fondateurs du concept de la créolité, « il nous faut 

démesurer notre lieu, c’est-à-dire le raccorder à la démesure du monde ».
201

   

Edouard Glissant nous invite à ne pas nous enfermer dans une vision identitaire caribéenne 

mais à nous ouvrir, à dépasser notre espace pour nous ouvrir sur un monde en voie de 

créolisation, de métissage. Une identité ne peut vivre de manière autonome, indépendante ; 

elle a besoin d’être en relation avec l’Autre. La créolité a toujours voulu jouer un « rôle 

médiateur entre la reconnaissance de soi et de l’autre, entre identité re-découverte et altérité 

en promesse. La Diversalité, exprime la possibilité de vivre en préservant harmonieusement 

et consciemment le Divers du monde loin des relents de l’Universalité coloniale
202

 ». 

Edouard Glissant utilise la métaphore de l’identité-rhizome pour faire le lien entre la « 

relation
203

 » et « la pensée de l’Autre ». L’image de la mangrove renvoie à ces racines 

aériennes, entremêlées. Elle est très parlante et nous renvoie à la source, au commencement, à 

l’histoire, à la géographie, aux sciences humaines. « La mangrove, c’est un emmêlement 

inextricable de branches, un fouillis de racines rhizomes à la fois aériennes, marines et 

souterraines qui illustre fort bien les enchevêtrements infinis et complexes des identités 

créoles et, par analogie, de toutes les identités-monde en processus inéluctable de métissage. 

L’homme créole n’est pas le produit d’un tronc-racine-unique à la manière dont on 

représente un arbre généalogique occidental cherchant à démontrer une filiation. Son 

principe identitaire en inverse radicalement la figure. Ses branches sont d’abord issues du sol 

avant d’être aspirées par le tronc créole. L’homme créole est une racine démultipliée, 

rhizomée, qui s’étend en transversalité, en horizontalité, pas en verticalité acquise par 

Révélation/filiation comme n’ont cessé de s’en réclamer les idéologies coloniales prétendant 

à une légitimité instituée de droit divin […]. Ce n’est pas l’Homme d’une Genèse révélée, 

mais l’humain produit par « digenèses », contraction signifiant une diversité de genèses ou 

encore, dans son emploi au singulier, une genèse qui n’a pas de source unique.
204

 » Tout le 

reste en découle : totalité-monde, chaos-monde, pensée-monde, langue écho-monde, identité-

monde et donc Tout-Monde ».  
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Notre identité n’est pas une identité-racine-unique, mais une identité-racine-rhizome. Nous 

sommes imbriqués dans un réseau de relations tel un emboîtement. Nous sommes « clipsés » 

les uns aux autres. Nous nous enrichissons au contact de l’Autre mais l’Autre aussi change au 

contact, d’où ce renvoi aux concepts de « Tout-Monde » et de « diversalité ». Notre situation 

archipélagique et l’histoire de la colonisation de la Guadeloupe nous renvoient à cette 

diversité, à ce métissage.  

L’écriture prend place progressivement dans une société où l’oralité a longtemps prévalu. Des 

échanges scientifiques, des rencontres inter-îliennes, des artistes peintres et musiciens 

fortifient cette identité de plus en plus revendiquée.  

Cette quête de soi permet aux porteurs de projets de mieux circonscrire les actions. Enrichis 

des apports de différentes organisations, les Guadeloupéens conquièrent leur propre « soi ».  

Dotés de nouveaux savoirs et se reconnaissant dans ce qui fait et définit la Guadeloupe, les 

actions entreprises s’imprègnent de plus en plus de l’histoire, de la mémoire, de la 

symbolique, de pratiques reçues et comprises. La volonté d’ouverture des concepteurs et 

organisateurs de Noël Kakadò sur le monde s’inscrit dans cette démarche de racine multiple et 

explique la mobilisation collective autour de cette action et son succès. 

Est-ce là, une raisons uniques du succès de Noël Kakadò ?  

D’autres éléments et faits m’interpellent et méritent d’être observés. 

 

4.2.2. Le territoire, ciment de construction identitaire 

Les termes tels espace, lieu, milieux, environnement, frontières, renvoient à la notion de 

territoire. Le territoire se vit. Il peut être en léthargie. Le territoire se transmet.  

Le territoire, ce sont aussi des hommes et il ne peut se dissocier de la culture, car elle 

«autorise la mise en scène du lien social dans l’espace public ; elle donne l’histoire à voir 

aux acteurs sociaux. Elle est surtout un ensemble de pratiques codées et identifiables, 

auxquelles nous donnons une signification. Miroir de la sociabilité, la culture est le code, le 

système symbolique qui donne du sens aux pratiques sociales et qui ainsi fait d’elles  des 

médiations».
205
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4.2.2.1. La culture et l’identité dans l’approche territoriale de l’action collective. 

La culture « c’est ce qui permet à l’individu de comprendre et lui-même et les autres dans son 

environnement ; cela signifie une pluralité des milieux d’appartenance et de référence de tout 

individu […]. Elle est un trajet personnel de transformation à travers des rencontres, des 

épreuves, des exercices, jusqu’au moment où l’individu se trouve face à lui-même dans une 

ultime épreuve de vérité qui est celle où l’individu transcende sa particularité et devient 

homme ». 
206

   

Cette quête, ces retrouvailles avec soi-même vont jusqu’à la mort ; elles sont incessantes et 

évolutives. 

Le territoire de Vieux-Habitants représente 11,3% du territoire et compte 6,5% de la 

population de la Guadeloupe.  Cette partie de la Côte-sous-le-Vent, avec les communes de 

Deshaies, Pointe Noire et  Bouillante, se situe dans les zones tampon et de transition de la 

Réserve de biosphère de l'archipel de Guadeloupe ; elle est donc protégée et bénéficie de 

soutiens logistiques et de financement pour certaines actions. 

La pluriactivité du territoire habissois est une constante séculaire ; ce territoire est marqué par 

une occupation différenciée saisonnière. Pendant la période sèche, en carême, les Habituées, 

parcelles des Hauts sont privilégiées alors qu’en hivernage, la saison des pluies, ce sont celles 

des Bas. Ce mode de culture itinérante sur brûlis en fait une de ses particularités. Le jardin 

créole, jardin de vivres,  est présent toute l’année.  

Les Sous-Ventois, en raison des spécificités de leur territoire : sécheresse et absence de plaine 

littorale, sont relativement autonomes, imaginatifs et ingénieux. Capables de vivre en totale 

autarcie, grâce aux ressources et difficultés d’accessibilité de leur territoire, ils ne manquent 

pas d’utiliser tous les atouts de ces derniers : microclimats, nombre important d’écosystèmes, 

présence de rivières, pluviométrie abondante.  

La rivière joue d’ailleurs un rôle important dans les croyances et symboliques amérindiennes. 

A l’image de la terre, la rivière est synonyme de fécondité et de fertilité
207

. L’inaccessibilité 

du territoire fait vivre en solidarité.
208

 Ce passé d’isolement et de pauvreté dans un milieu 

montagnard difficile à valoriser,  marque les mentalités. Les Sous-Ventois ont la réputation 
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d’être attachés à leur région, d’être méfiants envers tout ce qui vient de l’extérieur. Ils sont 

chauvins, attachés à leurs traditions, à leurs vieilles méthodes de travail, à leur art de vivre. 

La canne à sucre n’a pu s’imposer mais la culture de jardins de vivres et la caféiculture  ont 

marqué l’identité du territoire de Vieux-Habitants et de la Côte sous le Vent. La mémoire 

collective, le patrimoine matériel et immatériel : savoir-faire, manières d’être au monde 

représentent des avantages indéniables pour des porteurs de projets et pour l’action Noël 

Kakadò. Ces signes, ces traits, ces caractéristiques font des lieux, un territoire partagé, 

commun, une production sociale ; il change alors  « … en fonction des pratiques et des 

relations et ne coïncide pas forcément avec des frontières administratives ou politiques ». 
209

 

Les Habissois, au sein du collectif Eyéri, ont su adhérer à l’action en raison de  ce « sentiment 

d’appartenance fondé sur le partage d’un ensemble de valeurs, à la fois fondamentales et 

fondatrices, de normes culturelles et de règles de comportement ». Cette capacité 

d’intégration culturelle est pour l’Etat-nation comme pour chacun de ses citoyens le pilier 

central de leur sécurité, de leur stabilité dans l’espace et dans le temps, de leur identité
210

.  

En mettant en scène Noël Kakadò, les porteurs du projet donnent au territoire de la Côte-sous-

le-Vent une certaine vitalité, une portée, un regain d’intérêt et confirme son identité.  

 

A Vieux-Habitants en Côte-sous-le-Vent, l’action s’appuie sur un végétal : le café. En 

Grande-Terre, à Morne-à-l’eau, la Fête du crabe prend appui sur un animal : le crabe.
211

 Il a 

une symbolique forte en Guadeloupe et ailleurs dans le monde. A  Morne-à-l’Eau, les crabes 

les plus goûteux, issus d’un milieu humide, de la mangrove ; gravitent autour du jardin créole. 

Le Révérend Père Dutertre en parle  dans ses termes : « La mesme providence qui nourrit 

l’espace de 40 ans, le peuple d’Israël de la manne du ciel, dans la vaste solitude des déserts 

de l’Arabie, tire avec la mesme bonté des entrailles de la terre de Guadeloupe une manne 

vivante et perpétuelle, sans le secours de laquelle plusieurs habitants souffriraient beaucoup.  
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En un mot, quand toutes choses manquent, les crabes ne manquent jamais à ceux qui veulent 

prendre la peine de les chercher ».
212

  « Sauveur des pauvres », le crabe a fortement marqué  

l’identité caribéenne. Les proverbes suivants en disent long.  

 « Dé mal krab pa ka rété adan on memm tou » : le pouvoir ne se partage pas.  Utilisé surtout 

en période électorale, quand un membre de la municipalité vient à s’opposer à l’élu sortant 

candidat. 

« Sé zanmi ki fè si : - krab pa ni tèt ou - zyé ay an lè vantay ou – krab ni modan» : les 

camarades peuvent te perdre. C’est une manière de mettre en garde les enfants et adolescents, 

de les prévenir des mauvaises fréquentations.  L’objectif est de leur apprendre à faire face aux 

évènements.  

« Sé on pannyé krab» : c’est un désordre, le chaos. Toutes situations d’embrouille. Quand le 

désordre règne et qu’il n’y a pas d’issue.  

« Tout krab la mô an bari-la » : l’affaire a échoué. Plus rien ne va. Il n’y a plus d’espoir. Il 

faut étudier d’autres pistes, d’autres solutions. 

« An ni patians kon bouèt a krab » : je suis aussi patient qu’un piège à crabes. J’attends de 

voir. J’aurai la réponse, peu importe le temps, j’attends. 

“ Karécé krab, i ka modéw kan memm” : Le méchant le demeure. Manière de mettre en garde 

contre certaines fréquentations ou amitiés.  

Ces quelques proverbes montrent bien l’emprise de l’image du crabe dans la conscience 

collective. Ils concernent les lieux et actes de pouvoir et de socialisation, tels les familles, 

l’église et le pouvoir politique.  

D’autres expressions existent et sont moins communes : 

« Ou fennyan kon koifè a krab ». Paresseux à l’extrême. 

« Ou sovaj kon krab ». Tu es réservé, trop réservé. 

« Ou kompliké kon bwèt a vitess a krab ». Le crabe marche de travers et en arrière, c’est 

compliqué d’anticiper avec lui ; on ne sait jamais quelle direction prendre. 

“Lakou-aw pwop kon douvan pot a krab”. Votre demeure reflète hygiène et propreté. 

« Krab ki pa ka maché pa ka gra » : la fortune sourit aux audacieux. 
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« Krab ki maché twop ka tonbé » : A trop tenter le diable on finit par se faire avoir. 

« Krab ka kouri twop ka fini pa mó » : Tant va la cruche à l’eau qu’à la fin elle se casse. 

 

Les deux actions contribuent à réinventer le passé, à revendiquer l’identité collective du 

territoire, à construire le présent et à projeter le développement souhaité.  

Les territoires prennent sens avec leur morphogenèse et leur ethnogenèse. Leur géographie, 

leur peuplement, leur histoire et leur économie forgent leur identité culturelle. « Chaque 

région se fonde sur un environnement naturel auquel l’homme s’adapte en utilisant comme 

intermédiaire un élément naturel pris dans le monde végétal ou animal : par exemple, le riz 

en Mélanésie ». Café en Côte-sous-le-Vent, crabe à  Morne-à-l’Eau, poisson à Saint-François. 

Il en découle un genre de vie. 

 

4.2.2.2. Noël Kakadò : une réappropriation efficiente 

Les concepteurs et acteurs de Noël Kakadò et de la Fête du crabe ont conçu sur un territoire 

identifié et identitaire, à partir d’éléments transmis, de représentations de leur monde, de leurs 

valeurs de solidarité, de partage, de leurs croyances, de la place de la religion dans leur vécu 

et leur histoire, un évènement assez syncrétique capable de faciliter une action collective et de 

mobiliser des acteurs. 

A Noël Kakadò, les chaltounés ou flambeaux rappellent les moyens d’éclairage d’antan. Ils  

renvoient également à la symbolique de la lumière l’emportant sur les ténèbres, aux jours qui 

s’allongent à  partir de la fête de Noël. Le cortège et son cérémonial renvoient aux processions 

religieuses et du pouvoir de la période de la colonisation. Les grandes fêtes organisées sur la 

place centrale jadis par les Amérindiens se revivent à Noël Kakadò avec les valeurs d’antan, 

de partage, de solidarité, de joie, de quête de cohésion. En partageant les tâches, en aidant 

l’autre à finir son stand ou à installer le décor de la crèche Kakadò, on perpétue la tradition du 

coup de main né de la société amérindienne. En revisitant la récolte du café, toute la vie de 

l’habitation caféière est remise au vu et au su de tous et au  saisissement  d’un soi profond. En 

cela Noël Kakadò n’est pas une simple fête mais une action avec une triple vision : identitaire 

culturelle et symbolique. 

Médé, cette grand-mère octogénaire chante encore dans les bèlès de Noël Kakadò. Elle se 

souvient et nous  rappelle cette période de récolte. « Pendant tout le trajet du retour nous 
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chantions. Nos chansons étaient basées sur des histoires vécues dans le voisinage (le bèlè). 

Nous ne voyions pas ainsi passer les longs trajets qui se dessinaient entre coulées et mornes».  

Les aînés du club habissois de 3
ème

 âge, le Trait d’union, rappellent l’objet, la finalité de leur 

association : lutter contre l’isolement, favoriser l’intergénérationnel, mettre en avant le passé 

et l’histoire du territoire marqués par les rivières, le café et les jardins de vivres. Les 

personnes âgées et les adultes ont toujours été concertés et respectés en Côte-sous-le-Vent.  

Ces aînés reprennent en chœur un refrain chanté jadis par leurs parents et grands-parents :  

« Quel joli bouquet, bouquet, bouquet, 

Quel joli bouquet à présenter à Madame Untel 

Nou pwan lapli, nou pwan loraj, nou pwan zéklè 

nou pwan foumi rouj, 

Jodi la kafé-la fini… ».
213

 

Les valeurs de ces aînés sont celles du territoire et de l’action Noël Kakadò : partage et 

solidarité.  

Ce petit refrain renvoie aux spécificités du territoire. Le temps est pluvieux (lapli, loraj, 

zéklè), éléments naturels confirmant la forte pluviométrie de la Côte-sous-le-Vent. Il  relie le 

café à un élément important de l’action Noel Kakadò : la présentation du bouquet au maître 

des lieux et la fin de la récolte sacralisant l’acte, l’appel au partage, au don et aussi à la fête.  

Le respect et la bienséance sont présents dans la présentation de  la dernière branche de cerise 

café à la Maîtresse de l’habitation. Le rythme chanté est doux, faisant appel au français et 

créole et montre une certaine humanité et cette pluralité d’appartenances et de milieux. 

Guy Lasserre insiste sur l’ambiance de fête, il nous renvoie dans le passé : « les vieilles 

femmes aiment aussi participer à la récolte des cerises de café et une atmosphère de fête 

règne sur les plantations […] Pendant la récolte, les baies sont mises dans des paniers ou 

sacs. Elles sont transportées sur la tête des ouvriers ou sur le dos de l’âne ».
214

 

Ce vécu et ces récits, encore en mémoire des aînés habissois, précisent le genre de vie dans 

cette région. Joël Bonnemaison dans La géographie culturelle  définit le genre de vie comme :  

«Le choix opéré par un groupe au sein des éléments naturels pour créer un milieu de vie 

favorable et au-delà, construire sa culture […]. Tout comme une langue, la culture se définit 
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enfin par le fait qu’elle est transmise. C’est l’ensemble de ce que les hommes reçoivent en 

héritage des générations précédentes : les représentations, les savoirs, les valeurs, les idées, 

les sensibilités. Mais la culture, c’est aussi ce qu’ils inventent, ce qu’ils vivent à un moment et 

dans un espace donné… Car chaque génération, chaque groupe innove en même temps qu’il 

reçoit. Chaque culture se réinvente. Il n’y a jamais de tradition pure, même pour les 

fondamentalistes ; toute tradition est réinterprétée par le groupe ou la génération à qui elle 

est transmise […]. Cette création - ou plus exactement cette recréation – continue de la 

culture constitue le fondement des identités collectives, des groupes locaux, des tribus, des 

pays, nations, entités sociales, etc... ». 

Il poursuit : « La coutume est un recours au passé destiné à éclairer les dilemmes du présent. 

Elle traduit une fidélité à la mémoire des anciens : le retour aux valeurs, aux us et habitudes 

d’autrefois […]. C’est un repli sur l’héritage culturel : retour aux lieux, aux mythes, aux 

rites. La culture est aussi un système de communication. Elle est de plus en plus influencée 

par les techniques modernes de représentations et de transmission. Les notions de milieu, 

d’identité, de représentation, de flux culturels sont essentielles, car elles impliquent chaque 

fois l’espace de la transmission, le territoire qu’elles façonnent ».
215

  

L’action Noël Kakadò est un retour aux lieux, aux us et coutumes, mais n’est pas un repli sur 

soi, un rejet de l’autre. C’est une fête d’ouverture, car par sa mise en œuvre, sa structure, sa 

volonté de se montrer au monde, les Habissois se sont redécouverts et sont capables de se 

construire, de se dépasser.  

Selon l’auteur, le territoire devient le ciment d’une construction identitaire. « Les hommes, en 

habitant leur territoire, deviennent ce territoire, car ils savent tout à la fois le ranimer, le 

raviver, le défendre ou le réinventer pour se le réapproprier […]. La régionalisation est 

l’occasion d’inventer et de réinventer des formes de représentation. Chacune des régions le 

fait à sa manière, souvent en puisant dans son histoire et/ou sa géographie, choisissant ses 

images, recherchant ses symboles – ses logotypes – pour se forger un destin identitaire. Ici la 

modernité s’affiche en tradition et, au-delà, revivifie l’identité régionale. Cette identification 

vise à harmoniser le comportement des acteurs au sein de la région-territoire. 

 Un mode de gestion géo-régionale s’élabore autour d’un patrimoine commun».
216
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L’esprit de lien l’emporte sur l’esprit de frontière, et l’ouverture vers les autres régions et la 

mise en valeur de complémentarités sur l’isolement, l’enfermement sur soi.  

Dans l’esprit de Noël Kakadò, d’autres communes de la Côte-sous-le-Vent, après s’être 

associées en finançant la participation ou en encourageant leurs artisans à y prendre part, 

mettent en place des partenariats ou créent des projets en adéquation avec leur territoire. 

La commune de Pointe-Noire, capitale du bois avec la Maison du bois, a mis en œuvre une 

action Vèyobois
217

 basée sur les atouts du territoire : le bois. Les richesses végétales, les 

plantes, le savoir-faire des professionnels du bois : scieurs de long, artisans ébénistes et 

menuisiers, faiseurs d’essentes, sont pris en compte et mis en avant dans une action 

d’animation du territoire.  

Les communes de Bouillante et de Vieux-Habitants, dans la continuité des expériences 

intercommunales (syndicat des eaux, agence de développement, ont créé une communauté de 

communes dénommée communauté de communes de la Côte sous-le-Vent. Un projet 

communautaire élaboré par les deux collectivités trace déjà les principales orientations. Il 

s'agira d'organiser, de structurer, de développer et de diversifier les activités des filières 

locales (agriculture, pêche, aquaculture, artisanat, tourisme) pour créer de la valeur ajoutée et 

de l'emploi, favoriser la mise en réseau et l'intégration des activités. Il existe aussi de 

nombreux autres enjeux : environnemental et culturel, social et administratif. 

Cette vision du territoire dans la construction de l’identité de Joël Bonnemaison rappelle celle 

de Lirus-Galap Julie Lynne. « Les identités personnelle et culturelle ne se donnent pas, elles 

se façonnent, se construisent, se stabilisent et s’enrichissent »
218

.  Des conditions doivent être 

réunies pour qu’elles se réalisent. Le cadre de vie, l’environnement social et culturel  

favorisent les apprentissages par essais et erreurs, la prise de responsabilité, le sens du 

partage, le respect mutuel, l’élaboration d’un projet, la conception d’une utopie.  

La société, à travers ses institutions, met en œuvre la pluralité, c’est-à-dire l’instauration de 

relations interculturelles entre ses membres.  
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Dans le cadre de la réappropriation du territoire et des héritages reçus, des associations 

s’appuient sur ces valeurs identitaires et sont alors porteuses d’actions collectives. 

L’action culturelle favorise la créativité et aide au développement des territoires en prenant 

appui sur les ressources humaines locales, les identités et les savoir-faire. Elle encourage  

l’épanouissement et la mise en mouvement des citoyens, permet à chacun de se sentir 

solidaire l’un de l’autre, d’avoir ce sentiment d’appartenance et de destin commun. La culture 

devient ici un facteur de mutations territoriales. 

La déclaration de Mexico sur les politiques culturelles lors de la conférence mondiale sur les 

politiques culturelles en 1982, fortifie la place de la culture, du patrimoine et de l’identité 

culturelle dans le développement.  

L’homme manifeste sa présence au monde grâce à sa culture. Elle permet à chacun d’être 

épanoui en prenant appui sur le passé, en étant ouvert au monde et en la promouvant. Sa 

préservation et sa défense sont possibles en la mettant à la lumière du monde. Le 

développement humain prend en compte le bien-être, la réalisation individuelle et collective, 

la préservation de l’environnement. Les valeurs identitaires et culturelles sont source 

d’inspiration créatrice.  

Les actions étudiées le sont dans une démarche de l’intérieur vers l’extérieur, ce, afin de 

mieux appréhender l’extérieur et se situer dans un monde en mutation, dans un cosmos en 

mouvement. Se connaissant mieux, on peut mieux affronter le monde extérieur : dire, faire et 

être. C’est sur ce socle culturel fort (caribéen ou amérindien, africain, européen, asiatique) que 

prennent forme les actions étudiées. 
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Conclusion 

Les acteurs se réunissent afin de répondre à des besoins variés. Dans les actions collectives à 

dominante culturelle, les animateurs et chefs de projets ont des compétences multiples mais 

sont des stratèges, des managers, des communicants. Ils recherchent le consensus et 

l’obtiennent grâce à une répartition libre des tâches, à des modalités de travail consensuelles,  

Les mobilisations sont rendues plus faciles, plus accessibles, grâce à un certain nombre de 

valeurs telles que : le respect, la confiance, la notoriété, la reconnaissance, le plaisir de donner 

et la fierté. 

Selon  Laurent Thévenot et Luc Boltanski, les acteurs font appel dans les organisations à la 

théorie des conventions ; ils s’accordent sur des systèmes d’équivalences partagées, sur des 

grandeurs communes se déployant en six mondes : inspiration, domestique, opinion, civique, 

marchand et industriel. Un monde est propre aux actions observées sur le territoire : le monde 

magico-religieux. Identifier les mondes est une étape importante. Cette identification permet 

de construire des accords, d’éviter les conflits. 

Le territoire habissois est celui des premiers habitans de la Colonie. Un territoire marqué par 

la religion catholique, avec une présence d’Amérindiens autochtones, avec l’empreinte de 

l’Afrique et la vision des Européens : Hollandais, Portugais, Espagnol et Français 

majoritairement. Un territoire de peuples et cultures divers et variés, avec des rites et un 

symbolisme syncrétiques.  

Le rite, moyen d’affirmer et de renforcer son appartenance à un groupe, entretient le 

sentiment collectif. Il favorise la théâtralisation de l’action, met en scène l’identité collective. 

Les sociologues d’Amérique Latine insistent sur le caractère associatif du nègre. Ce dernier  

apprécie les défilés, les cortèges et les processions, les tenues colorées, les couleurs vives des 

costumes : héritages de l’Afrique mais aussi de la Caraïbe amérindienne. Les mêmes 

observations peuvent être faites sur les rituels, sur le symbolisme des « autochtones » 

Amérindiens.  

L’action Noël Kakadò puise ses forces, ses atouts dans les valeurs de ces derniers :  

l’hospitalité, le partage, l’esprit de famille, le respect des aînés et la solidarité. 

Ces valeurs sont liées au territoire et à ses spécificités, au système économique. Les hommes 

ont un rapport particulier à la terre, à l’espace, à la topographie et à l’histoire des lieux.   
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Les paysans sont en grande majorité propriétaires. Exploitants et propriétaires, paysans et 

journaliers collaborent aux travaux des champs. La proximité facilite la vie collective et la 

cohésion. Ils ont un profond respect pour la nature, pour l’environnement. Toutes ces valeurs, 

ces manières d’être au monde sont présentes dans l’action collective qu’est Noël Kakadò et 

expliquent la mobilisation. 

Bon nombre d’actions s’appuient sur la vie associative, c’est le cas de Noël Kakadò, de la fête 

du crabe, du festival de Gwo-Ka de Sainte-Anne, de la fête de l’igname au Gosier, du 

carnaval des communes. Les associations sont des leviers de dynamiques, des lieux 

d’expression de la démocratie, des espaces de participation. Elles favorisent l’engagement des 

acteurs, responsabilisent les citoyens, facilitent la mutualisation des moyens grâce à un 

fonctionnement souple. Les associations présentent des réponses aux défis de territoires en 

difficulté ou en émergence. 

Le trinôme « patrimoine, mémoire, identité » fondent et portent l’action Noël Kakadò et 

renvoie au territoire sous-ventois. Marqué par le passé amérindien, l’économie de plantation 

et l’esclavage, les acteurs du territoire s’inspirent des atouts de ces derniers pour s’organiser, 

se mobiliser et réussir leur développement économique, social et culturel. La rencontre et le 

côtoiement d’une grande diversité de peuples, leur attachement à leurs passés respectifs, leurs 

milieux d’implantation et de nouvelle vie, les produits exploités (canne à sucre ou café ou 

coton), la taille et l’effectif des habitations sont autant de facteurs favorisant la mise en éveil 

de la mémoire, prête à être conscientisée, revalorisée, mobilisée. 

Bien qu’imprégné d’une économie de plantation ayant pour pour principales caractéristiques : 

l’intégration au marché mondial, l’extraversion, la dépendance et l’articulation ; les Sous-

Ventois, aidés de la société civile, des associations, des politiques publiques se réapproprient 

leurs territoires, leur histoire et les mettent en scène. Interpellés par l’état du monde, par la 

globalisation des échanges, la mondialisation, l’interdépendance planétaire, les acteurs des 

territoires en difficulté sont capables de prendre en charge au plus près leurs territoires. De 

petits projets naissent, chacun s’implique en fonction de ses compétences et de sa 

disponibilité et porte sa contribution. Ce projet qu’est Noël Kakadò, est porteur de sens : 

cohésion du groupe, gaieté et enjouement, sentiment d’appartenance.  

Le territoire, espace privilégié de mise en valeur des biens, s’émancipe grâce à une 

dynamique sociale, économique et identitaire. Les acteurs : Etat, société civile, communauté, 

entreprises ; s’affrontent, se confrontent.  
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De ces rapports de force, de ces échanges, les mobilisations d’acteurs interagissent ; elles se 

nourrissent réciproquement et sont à l’origine de dynamiques de changement, de 

développement. 

Dans l’action Noël Kakadò, l’approche patrimoniale fait appel à la mémoire. Patrimoine 

(trouvé mais non transmis) et mémoire (rendue présente par le passé car transmise) sont les 

piliers de cette action qui va y puiser force et résistance, et faciliter la mobilisation des acteurs 

du territoire. Le territoire n’apparait pas ici comme un simple échelon spatial, ou un bout de 

terre quelque part, mais comme un construit social porteur de sens. 

Géographique, institutionnel, culturel, économique, le territoire Sous-Ventois est créole. Il 

s’agit de lieux, de lieux d’histoire, des histoires à conter et à rire, des histoires de lakous, de 

traces, de mornes, de territoires créoles pluriels. La réappropriation de territoires à forte 

identité culturelle favorise  la mise en scène d’actions collectives.  La culture, champ de 

résistance au pouvoir, offre à vivre des actions telles Noël Kakadò, le Festival de gwo ka ; les 

chants et les contes deviennent des supports de transmission.   

Le territoire et le patrimoine se combinent, pour en extraire l’essentiel et être les ferments de 

la mobilisation, source de développement. 

Quelle place jouent alors nos actions collectives dans le développement local ? Sur quoi 

s’appuient-elles ? Comment réagit le territoire, comment se reconstruit-il ?  
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TROISIÈME PARTIE. 

 

ÉMERGENCE D’UN DÉVELOPPEMENT 

PORTÉ PAR DES FORMES SPÉCIFIQUES DE 

MOBILISATION ET DE GOUVERNANCE. 
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« La gouvernance est un processus institutionnel et organisationnel  

de construction d’une mise en compatibilité des différents modes  

de coordination entre acteurs géographiquement proches,  

en vue de résoudre les problèmes productifs inédits  

posés aux territoires ». Bernard PECQUEUR 
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De la volonté et du dynamisme de deux jeunes impliqués dans la vie associative et sur leur 

territoire, nait cette action Noël Kakadò, elle dépasse les frontières habissoises et sous-

ventoises.  

Y-a-t-il des modes d’engagements particuliers dans cette partie du territoire guadeloupéen ? 

Cette action fait appel au « sens du pays », elle fait émerger un développement basé sur des 

formes spécifiques de mobilisation. 

Dans cette troisième partie, les modes et les facteurs de mobilisation issus du passé 

amérindien et colonial de la Guadeloupe sont analysés.  

La cuisine, le créole, la culture, le « petit comité » ou clan, le ka, sont des forces auxquelles 

font appel toutes les actions observées.  

Les actions sont aussi portées par d’autres logiques, parmi celles-ci la marche. La marche  est 

un élément issu de luttes et de résistances ancestrales, d’ancêtres porteurs d’idéal et de 

visions, envers lesquels existe une dette. Le don appelant le contre don explique les 

engagements dans cette région. 

 

Du projet de territoire à la mise en œuvre de l’action, de sa concrétisation à son suivi et à son 

évaluation, de nouvelles formes de gouvernance territoriale prennent place. 

Les collectivités territoriales, l’Europe par le biais de programmes et de fonds divers, 

soutiennent ces dynamiques nouvelles, embryon de pistes de développement territorial. 

La réhabilitation d’habitations caféières : la Grivelière, Vanibel, Beauséjour ; la replantation 

de plantes ornementales dans la verte vallée et des produits tels que la groseille, les pois 

d’angole, les agrumes, l’igname ; la réorganisation de la filière du café ; la réintroduction des 

ouassous ; favorisent leur réappropriation dans les fêtes de noël et contribuent à la 

recomposition territoriale. 

Les premiers résultats sont forts explicites. Le nombre de commerce a été multiplié par deux, 

le nombre d’hébergement touristique, de 2000 à 2010, est passé de 1 à 41 établissements. 
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CHAPITRE 5 - MODES ET FACTEURS DE MOBILISATIONS 

DANS LES ACTIONS OBSERVÉES 

 

5.1. Des mobilisations à dominante identitaire  

5.1.1. Fondements sociologiques des actions 

Au regard des travaux de sociologues, les actions observées trouvent leurs fondements autour 

de valeurs de solidarité, de partage et de respect. Le respect des traditions et des anciens ; la 

défense du territoire et du patrimoine ; la prise de conscience de l’homme, de son existence et 

de son environnement sont des idéaux collectifs. Ces idéaux sont des principes moraux, ils 

servent de références aux acteurs. Ces valeurs, liées les unes aux autres, se combinent pour 

donner une certaine vision du monde. 
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5.1.1.1. L’approche synthétique des actions : dissemblances et ressemblances 

 

TABLEAU N°2 : Les caractéristiques de Noël Kakadò présentes dans la sociologie des organisations 

 

Les principaux 

chercheurs 

organisation 

Principales 

caractéristiques 

ACTIONS 

Noël Kakadò Fête du crabe Fête des cuisinières 

Talcott Parsons  

Weber   
Valeurs, buts. 

Renouer les liens de solidarité, 

respect,  

Défendre son territoire 

Préserver le territoire et le 

patrimoine.  

Solidarité : revenu d’appoint ou 

de subsistance 

Perpétuer et respecter la 

tradition et les anciens. 

Solidarité (secourir : création de 

mutuelle et d’actions de solidarité) 

Crozier Michel  

Friedberg 

Pouvoir, zone 

d’incertitude, système 

d’action concret 

Négociation des lieux et dates des 

crèches Kakadò  
 

Boltanski Luc  

et 

Thévenot 

Laurent 

. Différents mondes : 

Opinion 

domestique 

inspiration 

civique,  

religieux 

Opinion : sponsor RFO TV 

action médiatisée et connue 

Civique : protection des espèces, 

replantation de produits de Noël : 

café, groseilles, pois de bois  

Solidarité, respect des anciens, 

Opinion : action connue et 

reconnue sur et hors du territoire. 

Domestique : référence aux 

traditions 

Civique : protection de l’envi-

ronnement et de l’espèce 

Opinion : fête connue et 

reconnue, opérations 

touristiques pour le pays 

Civique : défense du patrimoine 

culinaire,  

Domestique : tradition de 
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Les principaux 

chercheurs 

organisation 

Principales 

caractéristiques 

ACTIONS 

Noël Kakadò Fête du crabe Fête des cuisinières 

marchand/industriel.  

 

. Théorie des 

conventions   

égalité des sections 

Tradition, 

Inspiration : création de  punchs, 

mets, artisanat, services 

Religieux : fête de Noël 

Religieux : jeûne, pâques 

Inspiration : création de mets 

nouveaux : punchs, gâteaux, 

sorbet, confiserie 

Vente de produits culinaires et 

artistiques 

partage, du don 

Inspiration : création de mets, 

de créations culinaires en 

partenariat avec le monde 

agricole 

Religieux : fête du Saint patron 

des cuisinières, Saint-Laurent 

R. Sainsaulieu 
Approche identitaire, 

culturelle  

1
ère

 paroisse de la colonie 

Rituel, marche, «bèlè» 

Noël : fête de la nativité 

Tradition de Pâques. Territoire 

d’identités : proverbes, revenus, 

art et traditions. 

Fête patrimoniale et identitaire : 

costumes, bijoux, manjé péyi, 

organisations, mutuelles. 

Ch. Bernard 
Opinions (mépris), attitu-

des, relations humaines 

Zot cé moun la chyen ka jappé pa 

ké (arriérés, éloignés de la 

civilisation) 

Moun a krab (pauvres, miséreux) 

 

Moun dèyè tab a madam 

(servants, bonne à tout faire) 

J,G. March 

James et  

H,A. Simon 

Herbert 

Rôles des réseaux de 

communication/facteurs 

d’innovation, modes de 

coordination 

Médias : TV, radio, presse locale, 

prospectus 

Présence d’un coordonnateur et 

d’un animateur (veillée)  

Site internet 

Presse locale, caraïbe, nationale 

Support papier : magazine 

Un animateur-coordonnateur  

Présence de la presse locale et 

internationale - Tête d’affiche 

du site de l’Office du Tourisme   

Présence de médias locaux  
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Les principaux 

chercheurs 

organisation 

Principales 

caractéristiques 

ACTIONS 

Noël Kakadò Fête du crabe Fête des cuisinières 

 (historien) Une coordonnatrice, la 

Présidente et un animateur 

artistique        

 

Valeurs (croyances, 

rites, symboles), mœurs 

et coutumes. 

Culture du café 

Collectif Eyéri 

Chants : Médée, plus un groupe 

constitué avec les musiciens de la 

région. 

Le lieu. C’est la vallée, la rivière, 

les mornes et les gorges des 

falaises 

Déboulé. De la maison où est 

issue la reine au lieu où se 

déroule la fête. 

Noël : fête de la nativité, fête 

religieuse 

Marche au chaltouné : rituel de 

passage des plus jeunes afin de 

s’orienter la nuit et combattre la 

peur. Les crabes laissent leur terrier 

pour fuir dans les savanes et se faire 

attraper (crabe à peau).  

Dot : 32 pièges à crabe. 

Proverbes : «Cé zanmi kifè si krab 

pa ni tèt», «dé mal krab pa ka rété 

adan on mem tou» 

Ka et Chants avec Jomimi : « matété 

a krab » 

Cette période de jeûne  s’achève à 

Pâques avec une résurrection, un 

Défilé du local à l’église, de 

l’église à la salle de réception en 

procession. Le Saint précède le 

défilé.  

Costumes et tenues de circons-

tance : bijoux, jupons, coiffes.  

Paniers garnis de mets et 

produits locaux.  

Musique et chants traditionnels 

avec Rony Théophile. 

Fête du saint patron des 

cuisinières St-Laurent, brûlé au 

bûcher (cuisine barbecue, 
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Les principaux 

chercheurs 

organisation 

Principales 

caractéristiques 

ACTIONS 

Noël Kakadò Fête du crabe Fête des cuisinières 

Le territoire : communes de la 

Côte-sous-le-Vent, d’anciennes 

habitations caféières. 

relâchement. «Bodé apiyé », joie 

partagée. Notion de sacrifice
219

 

Le territoire : la mangrove, les 

savanes et jardins créoles à 

proximité. 

boucanée)  

Le territoire : la ville. Les 

femmes laissent leur campagne 

pour travailler.  

 

                                                 
219

 La notion de sacrifice est étudiée par Hubert et Mauss. Acte religieux qui, par la consécration d’une victime,  modifie l’état de la personne morale  qui l’accomplit ou de 

certains objets auxquels elle s’intéresse.  
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5.1.2.2. Les fondements sociologiques 

Max Weber parle de désenchantement du monde
220

 pour exprimer le déclin des valeurs, le 

sentiment diffus de perte de sens. Au contraire des actions collectives étudiées, les acteurs 

associatifs définissent leur propre conduite de vie, se réapproprient la magie de leurs lieux 

remplis d’histoire, de leur passé harmonieux pour produire de l’action collective et redonner 

du sens aux choses. 

Les principales actions étudiées s’appuient sur les travaux suivants : 

Talcott Parsons et Weber mettent en avant la notion de valeurs telles que le respect des 

traditions et des anciens, la défense du territoire et du patrimoine, la solidarité, la libération de 

l’homme et sa prise de conscience. Pour Talcott Parsons, un système social se définit par des 

valeurs. « La connaissance de ces valeurs permet aux individus ou aux groupes – les acteurs 

– d’élaborer un comportement correct, en relation à l’attente des autres à leur égard, et donc 

d’avoir à leur tour un comportement conforme à ces attentes »
221

. 

Talcott Parsons de l’Ecole structuro-fonctionnaliste définit l’organisation comme un système 

social mis en œuvre pour la réalisation de certains buts. Atteindre ces buts suppose d’une part 

que l’organisation soit structurée en conséquence, d’autre part qu’elle le fasse en tenant 

compte de ce que les individus ont de différents. A Noël Kakadò, les acteurs se connaissent et 

sont sensibles aux points forts et faibles, aux sentiments vécus par chacun et au seuil critique 

de ce qui est acceptable ou non. 

L’organisation, qu’elle soit prise en tant qu’institution ou de process, fait appel à méthode, à 

la cohérence. Pour coopérer, pour agir et solutionner pour le long terme, il est nécessaire de 

mettre en œuvre des process. Gérer l’action collective des acteurs, c’est faire des politiques 

publiques, c’est « faire tenir ensemble non plus par l’autorité mais par la prise en compte des 

rationalités d’action des acteurs économiques, sociaux
222

 ». Les logiques, les justifications 

mises en avant pour mobiliser les acteurs, surgissent de la situation économique et sociale du 

territoire : le chômage,  l’inertie des politiques, le  manque de vitalité des habitants. De ces 

épreuves, naissent des actions porteuses de sens et de solutions. Gouverner c’est être capable 

de produire de l’action collective, de coordonner les comportements d’acteurs les uns avec les 

autres. Cela devient possible quand la prise de conscience est collective et qu’il n’y a pas 

d’autres alternatives que d’essayer.  

                                                 
220

 WEBER, Max. L’Ethique protestante et  l’esprit du capitalisme. Paris : Pocket, 1989.   
221

 BERNOUX, Philippe. La sociologie des organisations. Paris : Seuil, 1990. op cit. page104. 
222

 MASSARDIER, Gilles. Politiques et actions publiques. Paris : Armand Colin, 2003. pp 68- 85.  
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Crozier Michel et Friedberg renvoient aux concepts de la négociation et du pouvoir. Dans 

toute action nous dit Crozier, il existe des zones d’incertitudes, un  risque que les faits ne se 

déroulent pas tels qu’ils aient été prévus. Le fait que les organisations soient généralement 

soumises  à des incertitudes, d’ordre technique, humain, financier, social, commercial ; les 

acteurs, compétents, liés à leurs réseaux de relations, anticipent ces incertitudes. Leurs 

pouvoirs peuvent être plus conséquents. 

La recherche de compromis, la démocratisation, la négociation sont alors des pistes 

d’ajustements.    

Dans l’action Noël Kakadò, je  relève les différents mondes abordés par Luc Boltanski et 

Laurent Thévenot dans la justification. Ils proposent des modèles de sociétés régis en six  

mondes non cloisonnés.  

Le monde de l’opinion. C’est la reconnaissance sociale par un système de relations publiques 

facilité par la réputation, la célébrité, le désir de considération (la communication est présente 

et joue toujours un rôle important). La représentation de l’évènement, le succès, l’audience et 

l’image sont représentés. 

Le monde civique. Le rejet de l’individualisme au profit d’un collectif représentatif, 

l’établissement de règles établies ; la légalité des actes, la présence d’une autorité reconnue et 

acceptée (respect des règles, des normes, de la sécurité, du patrimoine, des sites). 

Le monde marchand. Il a pour principe supérieur commun la concurrence. Le marché, lieu de 

rencontre entre acheteurs et vendeurs, entre la demande et l’offre. Cette rencontre s’effectue 

sur chacun des villages lors des crèches Kakadò. S’y vendent les produits du territoire sous-

ventois. 

Le monde religieux est également propre au territoire et aux actions étudiées (lieux de 

ralliement, groupes de prières, fêtes chrétiennes ou Saint patron). L’action se déroule lors de 

l’une des fêtes les plus symboliques de la religion catholique : noël. 

Les auteurs nous montrent également que les individus prennent appui, lorsqu’ils veulent 

manifester leur désaccord, sur des principes communs, sur des valeurs de référence. Les 

grands êtres, les leaders, sont les modèles, les garants du "principe supérieur commun". Ils 

servent de repères et contribuent à la coordination des actions des autres. Un certain nombre 

d’impératifs sont incontournables. Les habitudes, la routine, l’inertie du savoir sont 

repoussées. La logique d’action est administrée par la volonté d’innover, par l’esprit de 
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création, par l’imaginaire. La tradition, le savoir-vivre, la préséance, la bienveillance et 

l’exemplarité confortent l’action. 

Renaud Sainsaulieu s’appuie sur l’approche identitaire et culturelle. Les traditions, le créole, 

les rituels, le symbolisme, la mise en œuvre des actions ont eu une place prépondérante dans 

leur réussite. 

Le rituel détaille le contenu, la périodicité et l’ordre prescrit des actions collectives étudiées ; 

alors que le rite sert de ciment, de liant aux acteurs engagés et marque l’appartenance au 

groupe. Le rite renvoie aux gestes, paroles et objets, ordonnancés et codifiés par les 

concepteurs,  afin d’asseoir et de pérenniser l’action. 

Le rôle des réseaux de communication et les modes de coordination abordés par James March 

et Herbert Simon sont présents dans les actions étudiées par la présence d’une presse tant 

locale qu’internationale, et d’un coordonnateur. « La main, le cœur et le cerveau 
223

» aident à 

comprendre le comportement des individus dans les actions au sein des entreprises et des 

administrations. 

La communication fortifie l’action des acteurs car elle permet d’établir une relation avec 

l’Autre. Le rôle, le statut et la place des acteurs étant saisis, la communication rend l’action 

plus crédible et lui confère une certaine image de marque, un certain rayonnement. Une bonne 

maîtrise des moyens et outils de communication facilite le processus.  

L’utilisation de la langue créole ne peut être saisie comme un facteur de fermeture mais 

comme une volonté de renforcer son identité, marquer la territorialisation de l’action dans un 

espace créolophone. Par la communication, les organisateurs cherchent à faire passer une 

émotion, à faire adhérer le plus grand nombre, à créer une relation et d’établir le dialogue.   

Les notions de croyances, de rites, de valeurs, d’us et de coutumes, (les bèlès et déboulés, les 

chants et rituels, les cultures de café), les « lieux » et leur spiritualité sont autant de 

ressemblances, facilitant les mobilisations.  

J’observe un certain regain de l’aspect religieux dans l’espace public et dans les actions 

collectives conduites. Des manifestations à caractère culturel font appel à une symbolique 

ou/et à une ritualisation religieuse, celle-ci facilite l’adhésion. La religion est ainsi sollicitée 

dans la mise en œuvre des actions. La mise en scène d’acteurs aux stratégies 

multidimensionnelles permet à l’action de s’ouvrir et d’atteindre un public pluriel. La filiation 
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à la religion de l’action lui redonne sens individuellement et collectivement, facilite la 

cohésion du plus grand nombre. 

 

5.1.2. Des actions à forte consonance identitaire, « la règle des 5 K » 

Les actions se fondent sur la culture et font appel à un certain nombre de références 

identitaires.  

Je relève un certain nombre de points communs entre toutes ces actions. Les mouvements 

identitaires, les actions et les associations porteuses de projet sont portés par cinq K. Ces 

mêmes K portent l’identité culturelle de la Guadeloupe : kréyol, Ka, kilti, kuizin et Klan (la 

langue créole, le Ka ou tambour, la culture, la cuisine et le clan). 

5.1.2.1. Le K de Kréyol et le concept de créolisation 

Le créole n’est pas que la langue, c’est une donnée culturelle par laquelle les sociétés créoles 

se disent et se représentent. Le concept « créole » a cheminé de la langue à la culture, puis à la 

civilisation. Le terme « créole 
224

» désigne plutôt un processus de socialisation, de rencontre, 

d’emmêlement, de croisement de cultures de quatre continents. La langue créole véhicule tous 

les messages transmis, même si le français demeure la langue officielle : les proverbes, les 

chants créoles, les discours, les animations. « Les langues créoles sont dans l’histoire 

coloniale, la valeur-refuge des non-Européens. Elles véhiculent le patrimoine culturel enrichi 

des survivances africaines, européennes et indiennes
225

» Plus loin que la langue, c’est le 

concept de créolisation qu’il faut lire ici, cet « enjeu entre les cultures du monde, ces conflits, 

ces luttes, ces harmonies, ces disharmonies, ces entremêlements, ces rejets, cette réputation, 

cette attraction entre toutes les cultures du monde […] le métissage des cultures avec une 

résultante qui va plus loin que les données d’origine 
226

 ».   

Le créole a été réapproprié par les premiers jeunes intellectuels rentrant au pays à l’issue de 

leurs études en France métropolitaine. Ils ont côtoyé dans les années 60, d’autres étudiants de 

pays en lutte pour leur décolonisation. Cette réappropriation s’est réalisée avec le mouvement 
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du GONG, groupe politique luttant pour la décolonisation et la libération de l’homme ; puis 

dans les années 70, avec la mise en place de syndicats tels l’UTA et l’UGTG. 

5.1.2.2. Le K du Ka, instrument de cohésion 

Le ka ou le gwo-ka est un tambour à membrane, un instrument de musique et de communica-

tion, composé d’un baril à salaison (tonneau au volume «gros quart») recouvert d’une peau de 

chèvre (cabri). Le « gwoka » désigne le tambour «goka» des Antilles (Bélai de la Martinique) 

et provient de «N'goka
227

», dialecte Sango des rives de l'Oubangui, où le même instrument 

existe, de forme identique et d'interprétation voisine. Le tambour est présent dans les 

moments de souffrance, de lutte, de résistance, de dépassement de soi. C’est un instrument de 

cohésion et de ralliement : il appelle,  il met à l’ordre, il interpelle. Jomimi a composé un 

morceau prisé par le public, dans le cadre de la Fête du crabe : Matété a krab
228

.  

Le « bèlè » de la crèche Kakadò fait appel à tous les instruments de musique pendant les 

vendredis de l’Avent, notamment au ka avec l’association Ka o Ka. La biguine et les chants 

créoles sont parties prenantes de la fête des cuisinières, avec la présence au sein de 

l’association de l’artiste Rony Théophile, musicien-compositeur-danseur. « La musique est un 

vecteur incommensurable entre îliens, entre citoyens du monde. C’est un facteur clé de 

l’intégration caribéenne des îles ». Elle renforce les liens. Gisèle Pineau replace le ka dans 

ses origines. « Hérité des grands parents esclaves, le tambour a survécu dans les campagnes 

de la Guadeloupe […]. Il réveillait la rage et la colère qui sommeillaient dans les bras de la 

fatalité. Il ouvrait les yeux des esclaves et les poussaient à se rassembler, à s’unir, à se 

révolter […]. Il fait danser et chanter. Il fait oublier hier et croire en demain, 

l’espérance »
229

. Le Ka, avec ses sept rythmes dont le mendé, arrivé avec les Congos engagés 

après  l’abolition de l’esclavage, marque la fête collective ; tandis que le léwoz, rythme 

guerrier, intervient après la journée de travail.   

Le ka a une part de mystique, de magico-religieux, une part d’inexplicable, capable de mettre 

en transe,  capable de faire transcender. Le ka, ce n’est pas cette chose, ce « bamboula » mais 

une vraie musique.  Le créole et le ka permettent au peuple de fusionner avec lui-même. 

Le festival de Gwo-Ka de Sainte-Anne a conforté cette musique créole, il a recentré l’identité 

territoriale de la Guadeloupe, reprécisé les contours de cet espace dans le bassin caribéen, 
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ouverte et emmêlée, à l’image du rhizome
230

 , en recevant la reconnaissance de l’Europe 

(Savoir).  

5.1.2.3. Le K de Kilti et les Etres de culture   

La culture : c’est le port du corps, ce sont les mimes et les gestes, les tenues traditionnelles, 

les manières d’être au monde. Les groupes humains qui se sont rencontrés dans les sociétés 

marquées par la traite ne se différenciaient pas seulement par le phénotype : ils étaient chacun 

porteur d’une culture (Afrique, Europe, héritage amérindien, apport asiatique). Pour Bonniol, 

les cultures africaines ont été broyées. Seuls ont été conservés les éléments immatériels 

(gestuelles, rythmes, croyances, représentations et valeurs). La culture créole serait alors un 

« lieu de rencontre, où les éléments de diverses origines s’interpénètrent, dans leur 

mouvement de dérive qui éloigne les îles de l’Ancien Monde et les fait s’adapter de plus en 

plus à un nouveau milieu »
231

 . La culture vous permet de vous distinguer de l’autre et fait de 

vous ce vous êtes. Dans l’hérédité sociale (environnement du milieu dû à la naissance), de très 

nombreux facteurs sociaux transmis, la langue, la famille, la religion (mode de vie conduisant 

l’homme de sa naissance à sa mort). La culture serait pour Dolot une « recherche 

désintéressée, un souci d’authenticité, une aspiration à l’universel, un dépassement de soi-

même, un besoin de participation, une exigence d’affinement, de pénétration, de créativité, un 

espoir d’un plus-être. Elle est le provisoire aboutissement d’une révolution à la fois 

intellectuelle et morale, qui couronne toutes les autres 
232

». 

Depuis les années 60, on assiste à la quête de l’homme guadeloupéen, à une revalorisation de 

ses potentialités. Cette tendance se confirme avec des associations culturelles ; au-delà du 

paraître, elles font de la recherche, rencontrent d’autres peuples et cultures de la Caraïbe et 

d’ailleurs, interpellent et contribuent à la reconnaissance de l’homme Guadeloupéen. 

Aujourd’hui, des chercheurs, des écrivains de la communauté caribéenne écrivent leur propre 

histoire et contribuent ainsi à cette prise de conscience et à sa diffusion. L’être guadeloupéen 

se reconnait dans son carnaval, dans son théâtre, dans les manières de communier lors des 

peines et des joies. Noël Kakadò, la fête du crabe, les soirées léwoz, les bals à quadrilles, sont 

autant de vecteurs de communication, de transmission, de prise de conscience, de 

mobilisation.  
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5.1.2.4. Le K de Kuizin ou la rencontre de « 4 continents » 

La cuisine identifie, montre, désigne par le goût, par les pratiques culinaires, avec les 

ustensiles, les gestes. La cuisine c’est le jardin créole, c’est le brassage culturel par les apports 

de chaque continent : Amérique, Europe, Afrique, Asie. 

Les codes alimentaires guadeloupéens sont ancestraux. Ils remontent aux périodes 

précolombienne et esclavagiste. Le Code Noir imposait aux maîtres, afin d’alléger leurs 

charges, de nourrir ses esclaves. Aussi, ils permettaient à leurs esclaves d’exploiter un lopin 

de terre le samedi, afin de faire face à leurs besoins alimentaires quotidiens. C’est ainsi que 

prendra naissance la pratique du jardin créole. 

 Les trois actions mises en avant dans cette thèse laissent une place importante à la 

gastronomie, à l’art culinaire. Les produits utilisés sont des produits du terroir, du patrimoine 

culinaire. « Scruter l’art culinaire d’un groupe humain, c’est indiquer la manière dont les 

éléments deviennent signifiants au plan de la culture, du moins la compréhension des 

influences diverses qui la traversent ».
233

  Le succès de « Noël Kakadò », de la Fête du crabe 

ou de la fête des cuisinières est basé sur cet aspect culturel, sur les rites, les us, l’habitus : les 

mets sont liés aux saisons (carême et hivernage) ; aux territoires (Basse-Terre : montagneuse 

et argileuse ; Grande-terre : calcaire et plate), aux apports en populations (à dominante 

indienne ou africaine) et aux fêtes ( Pâques, Noël, jour de l’an, période sainte). 

Pour Fischler Claude, la cuisine a une vertu fondamentalement identificatrice. La cuisine se  

« situe au cœur de l’identité, sociale et individuelle : elle fournit une grille pour considérer le 

monde et s’y situer, pour s’y incorporer et se l’incorporer. Les individus appartenant à une 

culture ont en commun, entre autres caractéristiques, de s’y référer, de s’y repérer 

implicitement ».
234

  

Braflan-Trobo Patricia relève trois de ces K dans la réussite des mouvements sociaux. « Les 

éléments de la culture guadeloupéenne qui ont été plus mobilisés pendant ces conflits et qui 

tendent à l’être de façon générale […] à savoir le créole pour ce qui est de la langue, le 

gwoka pour ce qui est de la musique et les formes de solidarité traditionnelles des Antilles. , 

parle de nourritures noires c'est-à-dire les coutumes alimentaires guadeloupéennes de base 

(racines, soupe, morue, dombrés). Ce genre de nourriture apporte « une combativité 
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supplémentaire et avoir des vertus miraculeuses sur la résistance, la détermination, le 

courage et l’audace d’un gréviste ».
235

 

5.1.2.5. Le K du Klan ou le comité restreint 

Le clan désigne « un groupe dont les membres sont liés entre eux par les règles d’exogamie 

(on ne peut se marier à l’intérieur du clan) et par l’existence d’un totem commun […]. Des 

groupes qui se reconnaissent des ancêtres communs (mythiques). Parfois, il correspond à une 

unité politique et religieuse 
236

». Le sens du mot clan s’entend  comme « réseau », comme  

« groupe d’influence». Ils sont là pour encourager et motiver le leader dans l’action. Ce petit 

groupe, de trois à cinq personnes, le protège des critiques, prend sa défense en toutes 

circonstances ; leur engouement peut aller au-delà de l’entendement. A l’issue de l’incident, et 

au besoin, le « clan » se retrouve pour s’expliquer, solutionner le problème ou éventuellement 

le mettre en garde. Dans une association, ils peuvent ne pas être des membres du bureau, mais 

des amis d’enfance, des camarades d’école ou d’université. 

On retrouve ces cinq K dans toutes les actions étudiées. Transmises par les aînés, elles sont 

remaniées par les générations actuelles, et sont en mutation pour demain. Ces K sont donc des 

vecteurs de mobilisation d’acteurs : « Comme tout processus identitaire, le passé, la langue, 

la religion, le territoire, les élites locales seront les ferments et les déclencheurs de l’action 

collective ». 

5.2. Logiques d’actions et mobilisations socio-historiques 

Les facteurs de mobilisations vont de la reconnaissance aux perspectives d’une vie meilleure, 

en passant par la recherche du bien-être, la réputation,  le défi, une meilleure vision du futur, 

une expérience individuelle et la croyance dans la capacité de chacun à apporter du 

changement dans l’avenir. Les acteurs, qu’ils soient de simples citoyens ou des politiques 

engagés, se mobilisent sur des valeurs partagées. 

La problématique égalitaire a occupé pendant longtemps une place importante auprès du 

personnel politique. Cette thématique est fortement concurrencée, voire supplantée par des 

thèmes axés sur la «dignité» et le «respect». Les catégories centrales mobilisées par les 

acteurs politiques, sans abandonner l’idée de «redistribution» au fondement de la lutte pour 
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l’égalité, s’organisent de plus en plus autour de l’idée de «reconnaissance» 
237

». Toutes ces   

valeurs interpellent les acteurs des territoires étudiés. 

5.2.1. De considérations négatives au choix de reconstruction 

5.2.1.1. Le mépris, facteur de mobilisation 

Les différents acteurs intervenant dans les actions étudiées nous font remarquer en quoi le 

mépris a été un facteur mobilisateur, déclenchant. 

Le mépris est le sentiment par lequel une personne ou un groupe est jugé(e) indigne d’estime, 

d’égards, de considération et d'attention . En s’opposant à l’estime et à l’honneur, le mépris 

renvoie à la dignité, à la problématique de la représentation. En affrontant puis en rejetant le 

mépris de l’autre, l’acteur est dans une démarche d’estime de soi. Celle-ci se manifeste par la 

fierté qu’il a d’être lui-même, d’entreprendre, de se dépasser. Cette fierté repose sur 

l’évaluation continue des actions entreprises et leur recadrage éventuel. Mépriser c’est enfin 

tenir pour rien. Cette position impose un droit d’exister, d’exister d’abord pour soi et ensuite 

pour la collectivité. 

Docteur Emmanuel Gordien, l’un des membres fondateurs de l’association Comité Marche 

98, me rappelle les motivations de l’association dans la quête de sa propre identité et de ses 

origines. Les Noirs dit-il, n’ont pas une belle opinion d’eux-mêmes et demeurent marqués par 

le mépris. Lors d’un entretien, il me livre alors quelques propos entendus dont un relatif au 

nègre et à sa couleur noire, propos blessants et humiliants. L’humiliation peut jouer, comme 

motif d’enfermement sur soi ou comme détonateur, déclencheur et désir d’agir. Ce sentiment 

de mépris est pris en compte par les acteurs engagés dans les actions collectives étudiées 

comme un déclencheur, un facteur de mobilisations.  

Les servantes d’antan ont souvent été humiliées. Pour les parents et proches, ce n’était pas 

une activité à entreprendre, un poste à assumer.  « Elle ne voulait pas non plus, ni pour elle, ni 

pour sa fille Mirette, un travail de servante. Selon elle, les emplois domestiques donnent une 

mentalité servile. Je ne laisserai pas l’esclavage des champs de canne à sucre pour celui de 

« dèyè chèz a madanm 
238

». Ces mêmes termes sont utilisés par les cuisinières pour expliquer 

leur désir d’ascension sociale, cette quête ou ce désir de réussir et de sortir de leur condition 

d’origine d’antan.  
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 Les Mornaliens ont fait pendant longtemps l’objet de quolibets ou de mépris. Le crabe n’était 

pas à l’époque un produit à forte image. Le chasseur de crabes était alors considéré comme un 

pauvre, comme un moins que rien. La seule manière d’esquiver était d’être compétitif, d’être 

le meilleur à l’école comme au sport. Le Mornalien s’est ainsi fait une réputation. 

Il en a été de même pour les musiciens, les « tanbouyés ». Ils utilisaient le ka et chantaient en 

créole : « Gwo tanbou cé bitin a vié nèg » (Le ka est réservé aux « vieux » nègres, au dernier 

des derniers).  

J’ai pu relever et noter que le mépris pouvait être un levier et susciter de l’engouement pour 

une action collective.  

Jocelyne m’a accueillie en me disant « Yo ka di Vié- zabitan cé la chyen ka japé pa ké » : il se 

dit que nous sommes arriérés, nous allons leur montrer comment nous sommes capables de 

nous unir et de réussir. Les quolibets, les insultes, la souffrance devant les difficultés 

financières et sociales ont laissé des traces. Chez Emile Durkheim, ce sont 

les « représentations collectives qui donnent forme, matérialisent, concrétisent la conscience 

collective, supposée être le moteur de la vie groupale».  

Dans ce sens, les perceptions communes ainsi véhiculées sont imprimées dans la conscience 

individuelle. Ces insultes deviennent « moteur de  motivation» et facilitent l’engagement. 

C’est une aubaine pour les organisateurs et les acteurs,  inconsciemment ou non, ils utilisent 

l’insulte comme un élément déclencheur, un facteur de ralliement. Chez Max Weber, un 

processus voisin s’appuyant sur des « visions du monde partagées, profondément intériorisées 

et incorporées, serait à l’œuvre dans la détermination et les conduites individuelles ».
239

 

5.2.1.2. Du pacte colonial au «pacte culturel» 

Un pacte est une convention à caractère solennel entre deux ou plusieurs personnes. Cet 

accord rend l’action collective possible, dans un cadre constitutif. A la lecture des actions 

étudiées, les acteurs approchent l’objet de l’action par le biais de la culture. Depincé Daniel 

résume le pacte colonial dans cette formule concise : «Tout de la métropole, tout à la 

métropole, tout par la marine métropolitaine. Elle exprime convenablement les principes 

essentiels d'une législation, qui fermait aux produits coloniaux tout autre marché que celui de 
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la mère patrie, en même temps qu'elle réservait aux produits de celle-ci le marché des 

colonies, le pavillon national étant de rigueur pour les transports dans les deux sens
240

». 

Je parle de «pacte culturel» pour décrypter les actions culturelles ayant des incidences sur le 

développement humain, le développement social et économique du territoire. Il prend sa 

source dans les racines ancestrales. Il nait dans le peuple, dans la vie associative. Le pacte 

culturel fait naître un sentiment élevé de fierté, de reconnaissance, et d’honneur. Il permet 

d’affirmer une individualité collective, un rattachement au « Nous ». 

En partant des cendres de l’économie de plantation, de l’habitation, je note que chacune des 

actions étudiées trouve ses fondations dans le passé, pour s’élever et se développer. 

La démarche du Mouvman Kiltirèl Woukoum illustre très aisément ces propos. 

Fred Démétrius, ancien président du Mouvman Kiltirèl Voukoum, résume très bien cet état 

d’esprit des Guadeloupéens dans les actions conduites collectivement, tant dans le cadre 

culturel que social : 

« Nous sommes dans une démarche de reconnaissance, et ce afin de mieux résister. Nous 

nous sommes organisés. Nous avons une commission découverte et patrimoine… Nous 

construisons des actes de résistance. Tu vas marcher, marcher à la rencontre de la Nature. A 

ton retour, tu travailles avec les éléments trouvés sur ton chemin. Nous faisons en sorte de 

toujours donner un sens à chacun de nos actes ». 

Pour le masque à roucou, « nous avons organisé une sortie à la Dominique, afin de 

rencontrer les Caraïbes qui s’y trouvent, de découvrir leur histoire, de comprendre leur mode 

de vie, leurs us et coutumes ». 

Pour le masque à Congo, « nous avons établi des relations avec des communautés du Congo 

afin de faire saisir la démarche qui est celle de travailler avec toutes les communautés, afin 

que jeunes et moins jeunes, les gens du pays apprennent à travailler ensemble. Nous 

« réfectionnons » le passé pour nous resituer dans notre présent, dans notre société par le 

biais de la Commission mès é labitid (us et coutumes). Nous échangeons par le biais 

d’atelier». 

Un Voukoum c’est un gros bruit, un « désordre ». Il appartient à chacun et à tous de maintenir 

et de rétablir l’ordre au besoin, de se mettre en mouvement. Pour preuve, nous organisons 

notre Assemblée Générale dans la rue, à « Badibou » (Bas du bourg). 
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« Tout le travail de Voukoum se fait autour de la spiritualité reprend alors Fred Démétrius. Le 

respect, les mès é labitid nous importent. Alors, pour tout ce que nous faisons, nous devons 

d’abord rentrer en nous-mêmes, nous transformer. Nous utilisons l’encens. Nous entrons en 

communion. Notre masque de nudité a son sens. C’est particulier. La nudité nous protège. 

Nous travaillons sans parole. Nous nous préparons dans une communion que nous avons 

apprise, que nous avons ritualisée. C’est pourquoi, donner du sens est important ».  

Cinq cents ans après, les fondations s’exposent au grand jour. Les reconstructions de fêtes 

actuelles se font sur des acquis du passé, comme une évidence. Chacun s’y reconnait et s’en 

imprègne. 

Une expression créole peut aussi expliquer l’engagement dans l’action « sa ki taw, sé taw
241

 ». 

Cette approche dite « dynamique » entend l’identité dans le sens d’un processus continu de 

formation, de transformation et de conservation d’un soi-même. Les mouvements 

autonomistes des années 70 ont conduit une partie de la classe moyenne vers ses racines, vers 

son identité enfouie, bafouée, refoulée. Les danses traditionnelles, les coiffures et vêtements 

d’antan, les « manjé kréyol » sont à l’ordre du jour : « sa ki taw, fèy ». 

Ce va et vient dans l’histoire, dans la culture l’est aussi pour l’approche du crabe. Il est lié à 

l’histoire du pays et de la zone caraïbe par les méthodes de chasse et de consommation. Il a 

permis à de nombreux Guadeloupéens en général et de Mornaliens en particulier, de payer des 

études, de construire leur case ou maison, de financer des projets. Les crabes non vendus à  

domicile ou sur les marchés, étaient déposés dans le lolo
242

 du quartier. Le montant des ventes 

était récupéré en fin de journée ou de semaine, il permettait également de régulariser les 

crédits et dettes. Il en était de même pour les produits du jardin, des douceurs créoles et des 

plantes médicinales, exposés en dépôt vente dans les lolos.  

Le mépris venait également des professeurs voyant en l’élève de conditions modestes, un 

«potentiel vendeur de crabes». L’élève le ressentait comme une insulte, comme du mépris, 

pour une vie future sans métier, sans réussite scolaire et sociale.  

La revalorisation de ces produits est un véritable atout pour des jeunes en situation d’échec 

scolaire ou social. Ils se sentent aujourd’hui valorisés par la mise en avant de ces produits. 
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 Ce qui t’appartient, tu te dois de le défendre. 
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 Lolo : Petite épicerie de proximité vendant au détail des produits de première nécessité, datant de la période 

esclavagiste (autrefois débit de régie). 
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De l’obligation de nourrir les esclaves
243

 en les laissant chasser les crabes afin qu’ils se 

nourrissent sans être à la charge du maître, l’acteur d’aujourd’hui se réapproprie son territoire : 

la mangrove et le crabe. La fête du crabe contribue à redorer le blason des Mornaliens et de la 

commune, à le réintroduire dans la gastronomie antillaise, lui donner de la valeur ajoutée. Le 

crabe « mépris » devient le crabe « fierté », objet de reconnaissance, produit d’un dévelop-

pement local endogène. 

 

Nous sommes ainsi passés de « Bónn déyé chèz a  madanm »,
244

 à la construction d’une 

gastronomie créole. Elle prend naissance sur le territoire, à partir des apports de chaque 

groupe humain : caraïbe, européen, africain, indien.  

Un syncrétisme culinaire né d’apports variés des différentes ethnies, de la diversité des matières 

premières, des goûts, des pratiques et des techniques (boucanage, roucou, massalè, gratin). 

Les plats préférés des jeunes lycéens de Guadeloupe sont : « le court-bouillon de poisson (à 

base de roucou : apport de la Caraïbe), le riz et colombo de cabri ou de poulet (massalè : 

apport de l’Inde) et les dombrés, haricots rouges et queue de porc 
245

 (farine, légumes secs et 

salaisons : apport de la période coloniale, de l’Europe), les accras d’Afrique. 

 

Refondation basée sur le « sens du péyi
246

 », c’est un acte citoyen, une action civique, un 

travail de conscientisation et de revalorisation après un long temps de déni et de rejet. Le sens 

du péyi, c’est le respect des traditions et des règles, c’est la mise en avant des atouts du pays 

                                                 
243

 Article 22 du Code Noir. « Seront tenus les maîtres de faire fournir, par chacune semaine, à leurs   esclaves 

âgés de dix ans et au-dessus, pour leur nourriture, deux pots et demi, mesure de Paris, de farine de manioc, ou 

trois cassaves pesant chacune deux livres et demie au moins, ou choses équivalentes, avec deux livres de bœuf 

salé, ou trois livres de poisson, ou autres choses à proportion». 
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 Servante 
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 MAKAIA-ZENON, Michelle. Les pratiques alimentaires et le goût des lycéens de la Guadeloupe. 

Changement social et changement culturel. Page 89. Mémoire DEA. UAG/CERC.  
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 SUCCAB, Frantz. « Le sens du pays habite notre quotidien, nos interactions sociales, notre mode de vivre 

ensemble, notre mémoire collective spontanée, nos dires et nos chants. Il a quelque chose d’immédiatement 

rassembleur, il unit le beau et le laid, l’utile et l’inutile, les rires et les larmes dans une sorte d’égalité 

consensuelle. Les morts sont ses éternels passagers, morts connus ou anonymes, qui sédimentent leurs marques, 

leurs traces, leurs ouvrages dans tels vieux murs, tel instrument ou ustensile, dans le tracé d’une rue ou d’un 

chimen chyen, dans la forme d’un paysage, dans la couleur d’une expression vocale, la saveur de telle mélodie 

et tout ce qu’elle évoque de personnel et pourtant de partagé par des milliers de gens. Il justifie nos 

superstitions, nos croyances, nos rapports à la pluie et au beau temps. Ce je-ne-sais-quoi que nous avons tous 

sans savoir exactement d’où çà nous vient mais dont nous sommes sûr de l’avoir en partage, c’est le sens du 

pays. Le sens du pays participe de la culture dans la mesure où il relève de l’archéologie de l’identité. Il fossilise 

le terrain que l’historien Max Chartol qualifiait de socioculture. Presque sans le vouloir, nous sommes tous plus 

ou moins remplis des résonances, des harmoniques, des frémissements, des significations déposées en nous 

depuis le fond des âges. Le sens du pays est racoleur et collectionneur ». Gwan Kozé. Scène nationale, Archipel 

Basse-Terre Guadeloupe. Mai 2001. http://www.gensdelacaraibe.org/ 
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Guadeloupe, c’est la concertation dans les actions entreprises afin qu’elles réussissent et 

rejaillissent sur toute la population.. 

Lors des états généraux de l’Outre-mer, la Commission Identité, mémoire et culture 

annonçait : « Tout ce qui peut contribuer à restaurer dans ces sociétés le lien citoyen local, le 

sentiment d’appartenance régionale, l’assurance identitaire face aux dérives de l’aliénation, 

la richesse de leur plurilinguisme, et la conscience historique d’être héritiers des résistances 

et non victimes éternelles de l’oppression originelle, ne peut qu’assainir et clarifier le 

dialogue dans tous les domaines »
247

 Cette autre voie, ce pacte culturel, c’est cette volonté de 

l’Homme guadeloupéen de prendre appui sur son passé, son histoire ; de maîtriser son 

présent et d’être capable d’évoluer, de se projeter pour bâtir le futur souhaité. 

5.2.2. De la connaissance à la reconnaissance 

L’une des principales formes de  la connaissance est la science. Il existe cependant d’autres 

modes ou formes de connaissance.  

La valeur que chacun s'attribue dépend du regard d'autrui. La question brûlante du « mépris » 

et les revendications de « respect » s'inscrivent manifestement dans une problématique de 

reconnaissance. 

5.2.2.1. Connaissance et reconnaissance au cœur des mobilisations 

La sociologie de la connaissance
248

 a pour objectif selon Boudon, « d’étudier les conditions 

sociales favorisant la production de savoir et la diffusion des idées ». Les connaissances dont 

il est question, s’entendent au sens large. Il s’agit aussi bien des connaissances avérées 

qu’infirmées. Durkheim a une position intermédiaire. La sociologie de la connaissance est à 

même d’ « expliquer certains concepts fondamentaux de la science sans effacer pour autant 

les différences entre ce qui est de l’ordre de la science et ce qui ne l’est pas ». Pour Durkheim 

l’idée de classifier sous-entend celle de hiérarchiser. La hiérarchie est chose sociale dit-il. 

« Durkheim pense que le rythme de la vie sociale est à la base des catégories de temps ; de 

même, l’espace occupé, la force collective et la société sont à la base des catégories d’espace, 

de forces efficaces ou de totalité ». Le triptyque « temps, espace et société » est au centre de la 

connaissance et des transmissions. 
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 ETATS GENERAUX  de  l’Outre-mer. Commission Identité, mémoire et culture. Histoire des résistances. 

Page 2. http://www.etatsgenerauxdeloutremer.fr/enseigner-lhistoire-de-loutre-mer 
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 STEINER, Philippe. La sociologie de Durkheim. Paris : Editions la Découverte, 1994. Op.cit pp 88-91. 
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« La participation à une organisation ou à action collective fournit également des rétributions 

symboliques. Les formes de reconnaissance sont multiples. On a pu se moquer de décorations 

ou tableaux d’honneur, celles-ci sont autant l’expression d’une reconnaissance qu’une 

incitation pour la personne distinguée  ou pour les autres à continuer l’action 
249

». Les 

rétributions à une action collective organisée donnent des occasions de s’engager : se faire des 

relations, trouver des amis, établir des liens, jouer un rôle, se sentir utile à la société, avoir le 

sentiment de l’accomplissement de soi 

La quête de soi nécessite la connaissance de son milieu, de son environnement. Les savoir-

faire, les langues, les us et coutumes, les contes et légendes permettent à chacun de connaître 

et de mieux s’imprégner de son histoire. Les Guadeloupéens prennent de plus en plus 

conscience de leur environnement géophysique, des apports culturels environnants, des règles 

et comportements des différents groupes humains constituant l’ossature des pays caribéens. 

Les quolibets et mépris, après une remise en main par les milieux culturels et intellectuels, 

sont positivés grâce à la connaissance. Yo té pou nou sé (Ils ont été pour que nous soyons) est 

une université populaire, ouverte à tous ; elle fonctionne depuis trois ans. Moyennant une 

modique participation une fois par mois afin de faire face aux frais de reprographie, elle 

s’organise autour de six modules et deux séminaires. Des hommes et des femmes se 

retrouvent pour participer à des cours donnés par des professeurs d’Université, des docteurs, 

des chercheurs reconnus dans la Caraïbe. Lors du lancement en 2007, les organisateurs 

faisaient le constat suivant : « A l’heure où de profondes mutations recomposent le monde et 

qu’autour de nous la Caraïbe se construit en pleine conscience d’elle-même, la Guadeloupe, 

son peuple et ses élites semblent ballotés, hagards, à la recherche de ce qu’il sont... Nous 

naviguons sur un océan d’ignorance, une immense méconnaissance de nous-mêmes ».  

Cette soif de connaissance, cette quête de soi se poursuit. En 2010, le thème annuel « Terres 

et hommes de la Caraïbe » s’est déroulé autour des modules suivants : « Géopolitique de la 

Caraïbe aux XVIIe et XVIIIe siècles » ; « Les enjeux du corps performant en Guadeloupe » ; 

« Vivre et penser la Caraïbe, l’exemple événements » ; « Au cœur des sociétés insulaires 

caribéennes, la mer XVII-XVIIIe siècle ». 
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 DURIEZ, Bruno. Engagement et intérêt personnel. In Vie du mouvement. Clersé/CNRS. Fiche n° 30. Repères 

ACO n°65. Mars 2004.  



184 

 

Il en est de même pour le festival de Gwo ka de Sainte-Anne. Après 20 ans, il vient d’être 

reconnu par l’UNESCO
250

 comme Trésor vivant. Depuis le 17 octobre 2003, l’UNESCO 

reconnaît la valeur de ces savoirs et les désigne patrimoine immatériel de l’humanité. Le 

patrimoine immatériel comprend  les sites symboliques, les traditions, les connaissances, les 

savoirs et expressions orales, y compris la langue, les arts du spectacle, les pratiques sociales, 

les rituels et événements festifs, les expressions artistiques vivantes (tel le terme biguidi
251

 de 

la danseuse Léna Blou).  

La mémoire et l’oral tiennent une place prépondérante dans la transmission de la 

connaissance. Dans la théorie des sites, le territoire est le siège d’interactions symboliques et 

pratiques, donnant lieu à un enchevêtrement d’acteurs et de modes de régulation. « Ces 

territoires renferment un ensemble de connaissances tacites qui pourraient être à la base 

d’un processus vertueux d’innovation. En d’autres termes, l’innovation n’est pas seulement la 

résultante de connaissances explicites (connaissances standardisées), elle peut être le fruit de 

la mobilisation de connaissances tacite au site. Ces savoirs ne sont pas facilement 

transférables. Ce qui confère au local et, donc au territoire, un rôle prépondérant dans 

l’exploitation de ses ressources spécifiques, que sont les connaissances tacites. Ceci est 

d’autant plus important que la connaissance qui se distingue de l’information en ce qu’elle 

est fortement liée à l’acteur qui la véhicule, met l’accent sur l’homme avec son savoir être et 

son savoir-faire. En effet, c’est cet homme qui est porteur de cet actif immatériel qu’est la 

connaissance 
252

». 

Le citoyen guadeloupéen est dans cette quête de soi : il se cherche, il cherche à saisir « son » 

monde et comprendre son proche environnement afin de prendre part à cette action collective. 

En acceptant de participer, il apprend et il apprend à se connaître. Andrés Bansart conclut son 

ouvrage collectif en ces termes.  
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 UNESCO : Conférence Générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la 

Culture. Convention du 17 octobre 2003, pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (40 articles).  

Le patrimoine culturel immatériel se définit comme : « les pratiques, représentations, expressions, 

connaissances et savoir-faire – ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont 

associés – que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie 

de leur patrimoine culturel. Transmis de génération en génération, il est recréé en permanence par les 

communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire, et leur 

procure un sentiment d’identité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité 

culturelle et la créativité humaine. 
251

 Biguidi : une certaine et relative instabilité ; tituber, vaciller en conscience. Expression créole reprise par 

Léna Blou (danseuse de ka internationale) dans sa technique Ka.  
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« A la hora de pensar en un desarrollo endógeno en la región, esos pueblos tienen que 

preguntarse quiénes son para decidir cómo quieren ser ».
253

 

5.2.2.2. La quête de la reconnaissance, une préoccupation collective 

La reconnaissance est un sujet de préoccupation collective récent dans les théories 

sociologiques et psychosociologiques. La théorie de la reconnaissance permet de prendre en 

charge les problèmes sociaux et politiques sur les scènes du travail et de l’exclusion (Tel est le 

cas de la participation de l'Etat français aux épisodes sombres de l'esclavage et la 

colonisation). 

Si autrefois, les inégalités étaient une cause de mobilisation et qu’on pouvait se battre pour 

une répartition équitable des biens, aujourd’hui la dignité et le respect sont des valeurs 

actuelles. L'image que chacun a de soi, de ses capacités et de ses qualités dépend du regard 

d'autrui. Axel Honneth distingue trois principes de reconnaissance dans nos sociétés 

modernes, ils correspondent à trois sphères sociales différentes.
254

  

Le principe de l’amour dans la sphère intime (famille, amitié) : il représente tous les rapports 

affectifs forts nourrissant les rapports amicaux, amoureux, familiaux. Ce principe permet 

d’accéder à la confiance en soi, c'est-à-dire la conscience de la qualité de notre propre 

existence d'êtres de désirs et de besoins. 

Le principe de l’égalité dans la sphère du droit : Chacun est en quête de justice, aspire aux  

mêmes droits que les autres individus pour développer ainsi le sentiment de respect de soi ; à 

savoir la certitude de la valeur de sa liberté. 

Le principe de la solidarité : Pour accéder au sentiment d’estime de soi,
255

 chacun ressent le 

besoin d’être utile à la collectivité, en lui apportant sa contribution. 

Ces principes, ouverts au changement historique et social, définissent les sphères où les gens 

attendent d’être reconnus. Est définie comme juste par Honneth, toute société garantissant à 

ses membres la chance institutionnelle et structurelle de se réaliser sur le plan éthique. La 

question du « mépris » et la quête du « respect » s’inscrivent également dans cette 

problématique de la reconnaissance étudiée par Renault
256

. 
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caribéennes de l’Université Simon Herbert Bolivar. 
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 RENAULT, Emmanuel. La reconnaissance au cœur du social.   
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Le crabe génère désormais une image positive pour tous les mornaliens marqués par sa chasse 

et son élevage. Après le mépris, il contribue à la reconquête de l’« estime de soi ». Ils se 

considèrent alors comme des forts et se disent être des « Gwo modan » ou « Bòkò »
257

.  

A l’ouverture du Lycée Carnot dans les années 1880, quelques Mornaliens se font faits 

remarquer par leur intelligence, leurs résultats scolaires et ce, malgré leurs origines sociales. 

Ils ont laissé une réputation de poètes, de « mathématiciens», de « grammairiens », de lycéens 

intelligents. En compétition permanente entre autres, avec les Marigalantais et les Saintannais, 

ils ne manquaient pas de les narguer et de se vanter en disant : «san a krab la»
258

. Madame 

Placidou, Reine des aînées de la Guadeloupe n’hésite pas à affirmer que sa première place, 

elle le tient du sang du crabe qui lui coule dans les veines. Cette réputation demeure encore 

aujourd’hui, d’autant plus que Jomimi, ancien footballeur de l’Etoile de  Morne-à-l’Eau (club 

de football réputé de l’ancien international Jocelyn ANGLOMA), a écrit une chanson,  

devenue un tube dans la Caraïbe : «Matété a krab ki rann-nou solid kon sa» (Le matété de 

crabes qui nous a rendus aussi forts). Cette chanson a été reprise depuis par une Cubaine et 

chantée en espagnol. 

5.2.3. Des modes de mobilisations fondateurs des sociétés créoles 

5.2.3.1.  Don et dette dans l’action collective 

Donner, recevoir et rendre sont des actes essentiels. « Le don concerne l’ensemble du groupe. 

Il est nécessaire à l’affirmation de la hiérarchie sociale ». 
259

 

Si le marché est dominé par la recherche du profit et l’Etat, par le principe de l’autorité et du 

droit, la sphère des réseaux sociaux est dominée par le  principe du don et de la dette […] au-

delà de ce qui circule, ce qui est en jeu dans le don, ce que nous mettons en jeu dans le fait de 

donner, de recevoir, de rendre, ce que nous risquons, c’est notre identité
260

 ». 

Donner entraine recevoir. Le don est un système de dette.  
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 RENAULT, Emmanuel, Mépris social. Ethique et politique de la reconnaissance.(2
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 édition). Paris : 
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  Gwo modan signifiant une très grosse pince. Bòkò : gros crabe. Une radio libre mornalienne avait pour 
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Il ne s’agit pas ici d’ « équivalence entre les choses qui circulent, ni même la recherche d’une 

telle équivalence chez les partenaires, mais cette force qui incite celui qui reçoit à donner à 

son tour (et non pas à rendre, ce terme contenant la notion d’équivalence, et même d’identité, 

comme lorsqu’on « rend » un objet emprunté), soit à celui qui lui a donné, soit à un tiers 

261
 ». 

Le don est dans la tradition antillaise, dans l’identité créole. La rareté des biens et la pauvreté, 

les aléas climatiques, la taille des familles voulaient qu’on partage. Partager la matière 

première contre un produit fini, d’où l’expression créole « bay koko pou savon », donner la 

matière première qu’est la noix de coco, en échange du produit fini qu’est le savon. Des 

arbres (poirier, mahogany) contre des planches ou des poutres, des restes alimentaires pour les 

animaux contre un ou deux kilos de porc à Noël, des fruits contre du jus.  

Oméa, membre de l’organisation de la fête des cuisinières, « la pérennité de cette fête tient au 

respect pour les 3 femmes qui ont été à l’origine de la création de la tontine, de maintenir et 

de transmettre les traditions culinaires. Nous leur sommes reconnaissants ». 

L’artiste Rony Théophile dit avoir été élevé pratiquement dans le «jupon» de ces femmes. Il  

précise : « nous avons une dette envers elles […]. Nous nous devons de maintenir, de 

défendre, d’entretenir, de transmettre ce patrimoine qui nous a été légué ». Le don, « rapport 

social élémentaire », traduit l’exigence de réciprocité.
262

  

5.2.3.2. Désir d’agir, besoin d’exister et d’être au monde 

Le slogan du conflit social mené par le Lyannaj Kont Pwofitasyon (LKP) au 1
er

 trimestre 

2009 était pour certains de type raciste, pour d’autres identitaire. L’un des refrains le plus 

fréquemment entendu :  

 « La Gwadloup sé tan nou, la Gwadloup sé pa ta yo. 

Yo péké fè sa yo vlé avè péyi an nou »
263

 

A travers ce mouvement et l’observation de la présence de nombreux Guadeloupéens dans 

d’autres actions, je relève après interrogation et questionnement auprès de quelques partici-

pants les propos suivants :  

« C’est comme si on se réveille aujourd’hui et on se rend compte qu’on existe ». 
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« Nous existons. Nous avons un pays. Depuis trop longtemps nous nous taisions ! Nous 

subissons. Aujourd’hui, c’en est assez ». 

« Il fallait prendre le relais des anciens qui nous ont permis d’atteindre la phase actuelle.  

C’est à notre tour de porter la lutte ». 

« Enfin pèp la doubout… ». (Enfin, le peuple est debout !) 

Chaque participant se sent investi en tant que membre de la communauté guadeloupéenne, 

antillaise, caribéenne. Il revendique son identité culturelle et se réapproprie le pays. A l’image 

de la mobilisation de 2009 du LKP, l’action Noël Kakadò fait appel aux représentations 

collectives. Elle permet à chacun de se reconnaitre, de s’identifier dans le groupe et dans ses 

lieux, de transmettre des valeurs, de s’appuyer sur le "Nous" collectif (Annexe n°4). 

 

La solidarité et le partage sont des valeurs reconnues dans le monde du travail agricole et dans 

les moments de joie et de peine. Les Antillais s’entraident dans la culture de la canne à sucre, 

dans la récolte de produits agricoles, dans les petits travaux de réhabilitation de la maison 

familiale. Les difficultés financières, le sens de la famille, l’esprit de solidarité sont autant de 

facteurs déclenchant.  

Dans les moments de deuil, les voisins et les voisines, aidés des autres membres de la famille 

organisent la veillée. Certains apportent à boire, d’autres préparent les lieux ou aideront par 

leur présence à passer la nuit éveillé. Aux Antilles, l’oralité a toujours primé sur l’écrit. La 

parole circule dans les veillées mortuaires. Parler c’est aussi mettre en avant ses prouesses. 

Dans le respect des traditions, certains rituels se perpétuent, surtout lors de fêtes religieuses, 

patronales ou de famille. A Pâques, des familles continuent à partager les repas à base de 

crabe ou de cabri, à la campagne, à la rivière ou en bord de mer. 

Dans certaines circonstances, l’esprit de compétition prédomine. A Noël Kakadò, chacun des 

acteurs cherche à exceller dans son quartier pour concevoir la plus belle des crèches Kakadò. 

Il y va de l’honneur et du besoin de reconnaissance des habitants. 

Pour B. Mounigan, membre de l’EDACS, le succès de Noël Kakadò tient « au partage dans 

la communication. Les habitants sont consultés pour toutes les décisions : ils se sentent 

concernés, considérés. La réalisation des crèches dans chaque section, stimule et crée une 

sorte de compétition non formelle. Chaque section a l’ambition, la prétention de faire mieux 

que l’autre et mieux que l’année précédente. Les Habissois veulent également  montrer qu’il y 

a autre chose dans l’organisation de Noël Kakadò. Il y a une volonté d’affirmation ».  
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Cette envie de se révéler aux autres, ce besoin d’affirmation et de reconnaissance sont aussi 

perçus dans des communes jadis oubliées telles Pointe-Noire, Anse-Bertrand et les communes 

de l’île de Marie-Galante. Pendant longtemps, ces communes ont été la risée des autres. Les 

habitants ont été méprisés et considérés comme inférieurs car éloignés des centres adminis-

tratifs et commerciaux. 

L’identité culturelle ne va pas de soi. Se dire Guadeloupéen c’est s’identifier à une 

communauté culturelle, c’est défendre ses appartenances. Etre Guadeloupéen, c’est accepter 

de relever des défis, c’est participer avec d’autres à la construction d’une nouvelle 

Guadeloupe comme le fait déjà un certain nombre d’associations par le biais des actions 

réfléchies.  

Construire nécessite aujourd’hui qu’on modélise. La modélisation, c’est la pensée organisée 

en vue d’une finalité pratique cette théorie conduit à l’action. Ce désir d’agir se construit avec 

méthode et rigueur. 

Pour ce faire, il est nécessaire de définir les concepts permettant de décrire l’action, de 

retrouver les relations fonctionnelles qu’entretiennent les différents concepts. Des variables 

endogènes et exogènes sont à prendre en compte dans le processus de mise en œuvre de 

l’action : les éléments déclencheurs, les différentes activités et leurs enchaînement et 

complémentarité, les divers moyens nécessaires (humains, logistiques, hygiène et sécurité..). 

5.2.4. La mobilisation par la marche 

Les mobilisations identitaires sont de plus en plus fréquentes et ce, partout dans le monde. 

Elles sont liées aux écarts entre le Nord et le Sud, aux inégalités de toute sorte régissant le 

monde. Les acteurs du territoire, loin de s’enfermer, initient de nouvelles stratégies 

collectives, créent des conduites novatrices, ingénieuses,  pour résister et faire face au monde ; 

parmi ces conduites, la marche.  

Elément mobilisateur, la marche est présente dans des actions culturelles sous la forme de 

« déboulé », de cortège ; dans les mouvements sociaux telles la marche de CM98
264

 et les 

nombreuses organisées par le mouvement du Lyannaj Kont Pwofitasyon (LKP). 
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 CM98 est une association nationale créée en octobre 1999. « Elle prend en charge les problématiques 

identitaires et mémorielles des Antillais, des Guyanais et des Réunionnais dans le but d’améliorer leur insertion 

au sein de la République.  Français : oui ! Mais en tant que Français descendants d’esclaves ; identité qu’ils 

affirment et défendent contre toute tentative de leur en attribuer une autre ». 
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5.2.4.1. Approche sociologique de l’acte de marcher 

L’acte de marcher se retrouve déjà dans les mythes fondateurs de nombreuses civilisations. 

Abraham  quitte Ur en Chaldée pour se rendre en terre promise. Ce premier exode transforme 

ce citadin en nomade, en pasteur d’hommes. 

Chacun de nous effectue des marches, plus ou moins longues. Marcher peut être une « arme 

contre laquelle l’ennemi ne peut rien, puisque face à ses troupes, il ne va rencontrer que des 

troupes animées par un désir omniprésent : mesurer l’espace qui les sépare du lieu 

d’esclavage au foyer de liberté qu’ils veulent atteindre coûte que coûte… Ainsi, l’exode, la 

marche, l’exil s’inscrivent comme autant de signifiants de ce peuple qui, plutôt de périr pour 

sa terre, prit à chaque fois la route pour sauvegarder ce qui représentait à ses yeux le bien le 

plus précieux : le Livre et ses commentaires, dont le contenu rappelle la série de longues 

marches qui l’ont aidé à fonder sa civilisation et sa survie ». 
265

 Marcher ici, ce n’est pas fuir, 

c’est partir à la conquête de sa liberté, à la rencontre d’une histoire à écrire, à la mise en acte 

d’une libération. 

Marcher peut être considérée comme une méthode d’action politique, comme l’a fait Gandhi 

dans la Marche du sel
266

. Il a marché en résistance contre le joug de l'Empire britannique. 

Brissiaud Pierre-Yves fait le va et vient entre méditer et marcher. « Marcher, c'est lâcher 

prise. Méditer, c'est rompre son activité dans son quotidien. Marcher lentement, c'est remettre 

en question le sens de sa vie et la façon dont je marche à travers elle. Méditer, c'est créer en 

soi une présence totale à son être essentiel, au monde et au sacré. Méditer, c'est trouver la 

lumière au plus profond de son être.  

Marcher, c'est vivre un temps de passage entre l'aller et le retour. Méditer, c'est faire 

silence ».
267

 La marche a été un fait révélateur dans la conduite des actions étudiées.  

5.2.4.1. Les marches et leurs logiques d’actions 

A Noël Kakadò, le départ de la marche ou déboulé au flambeau, est donné chez les parents ou 

une proche de la reine, et l’arrivée est prévue dans le quartier où se déroule la crèche Kakadò. 
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 Le 12 mars 1930, Gandhi a invité tout le peuple de l’Inde à rejeter cet impôt sur le sel jugé injuste, à violer 

l’interdiction de recueillir du sel. Il prévient la Police et il se met en marche vers l’océan, suivi de 79 amis (pour 

atteindre jusqu’à 40 000 personnes), afin de recueillir l’eau de mer, la faire bouillir et récupérer le sel 

cristallisé sur le bord de la chaudière. L’impôt sur le sel rapportait par année, plus de 15 000 000 francs-or au 

gouvernement britannique soit  30  % du budget des dépenses  militaires, or le revenu moyen par jour et par 

habitant était de quelques centimes. Indépendance de l’Inde le 15 août 1947. 
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 A la fête des cuisinières, on laisse le local de l’association à pied pour se rendre à l’église, 

puis de l’église à la salle où les convives sont reçus au banquet, au déjeuner populaire. 

A la fête du crabe, on déambule, on flâne, on se rend aux différents lieux où a lieu la fête : du 

long des berges du Canal des Rotours à la place Gerty Archimède. Située au Carrefour des 

communes du Moule, de Petit-Canal et des Abymes, Cette place a été autrefois un haut lieu de 

rencontres d’esclaves marrons, une place d’échanges, de troc et de commerces de tous types.  

Le Canal des Rotours, creusé entre 1827 et 1831, fut la route économique du Nord Grande-

Terre. La voie économique qu’empruntaient les colons pour livrer la canne à sucre à Pointe-à-

Pitre depuis le Grand Cul de sac marin. Cette voie d’eau traversant quasiment le centre ville a 

été creusée par des hommes libres, des affranchis et des esclaves dont « une quarantaine aurait 

péri ».  

Toutes ces déambulations dans les rues, sans paraître réellement structurées ont du sens pour 

les acteurs. La descente du canal en canots permet de se remémorer le rôle joué par les 

anciens ayant laissé leur vie et, aux plus jeunes de s’imprégner une histoire non révélée, 

d’exhumer une parole encore enfouie. 

De l’entretien avec Monsieur Gordien, nous retenons, la marche du CM98
268

 comme facteur 

de mobilisation, de questionnement, de partage d’histoires communes, de quête d’un devenir.  

« A l’approche des 150 ans de l’abolition de l’esclavage, quelques intellectuels 

guadeloupéens et moi-même cherchions à marquer cette commémoration. Le « Comment ? » 

nous posait problème. En janvier 1998, nous avons organisé une réunion à Paris, au local 

d’une association partenaire, afin de réfléchir sur une action commune. De nombreuses 

personnalités antillaises étaient présentes (Jocelyne Béroard, Greg Germain…). Plusieurs 

propositions ont été faites. J’ai eu à raconter l’histoire de mon « papa Blèze » dernier 

ascendant esclave que j’ai connu dans ma famille. L’idée d’une marche silencieuse en leur 

mémoire, en leur honneur a été proposée. Une marche pour réfléchir, pour s’interroger, pour 

s’interpeller. Et nous ? Qu’aurions nous fait ? Devons-nous les juger ? L’idée fut retenue. Un 

comité préparatoire fut mis en place. L’idée d’une marche silencieuse fut entérinée. Média 

Tropical a été le relais de l’organisation. Un seul mot d’ordre sur 2 banderoles : « Nous 
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 Extraits entretien 29 mai 2010. Le Docteur Emmanuel GORDIEN était en Guadeloupe, dans le cadre de la 

commémoration de l’esclavage,  pour présenter une exposition itinérante sur les « Noms de l’abolition ». A 

l’initiative de l’association Comité de la marche du 23 mai 1998 (CM98), la liste de patronymes de celles et ceux 

qui ont reçu un nom après l’abolition de l’esclavage de 1848, dans les colonies françaises de la Guadeloupe et de 

la Martinique, est présentée au public. Dans la poursuite de cette quête, deux entités ont été mises en place, 

depuis,  au CM 98 : un centre d’aide et de soutien aux familles monoparentales et matrifocales et, un atelier de 

généalogie. 
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sommes fiers d’être des petits-fils d’esclaves ». Quelques jours avant la marche silencieuse du 

23 mai, nous avons été contactés par le Ministère de l’Intérieur afin de donner une estimation 

du nombre de participants. Pour nous, un nombre de participants compris entre 1500 et 2000 

personnes, était correct et la manifestation réussie. La Marche du 23 mai 1998, en 

commémoration des 150 ans de l’abolition de l’esclavage de 1848, a rassemblé à Paris 

40 000 personnes. Nous étions nous-mêmes surpris de l’ampleur du phénomène. Nous avons 

compris qu’il y avait encore une blessure. Une blessure narcissique. Une blessure 

d’autodépréciation. En octobre, le comité préparatoire laissait place au «Comité Marche 

1998 : CM 98 ». C’est le symbole d’une nouvelle conscience ». 

L’entretien, qui avait commencé avec le mépris qu’ont les descendants d’esclaves d’eux-

mêmes, s’achevait sur une touche d’espérance. « Marcher éveille les consciences. Marcher 

t’aide dans ta quête, dans la recherche de ton chemin, de ta voie. Il y a un véritable besoin, une 

véritable quête des descendants d’esclaves… ».  

Les marches du Lyannaj Kont Pwofitasyon étaient pensées, organisées, symbolisées. Elles se 

déroulaient comme un rituel. Les marcheurs prenant part au mouvement social se donnaient 

rendez-vous pour le lendemain en disant : « An kay maché avè LKP ». (Je vais marcher avec 

le LKP). Marcher c’est être en « mouvement », c’est aussi donner son accord, approuver la 

démarche par sa présence et sa participation. Ces marches s’arrêtaient devant les lieux de 

pouvoir : Préfecture, Sous-préfecture, Police ; là où des syndicalistes ou des politiques étaient 

« tombés » autrefois, morts pour la cause de décolonisation, telle la place de la Victoire où fut  

installée autrefois la guillotine. 

La marche et la démarche sont un mode de médiation ambulante. Celui qui marche se fraie un 

chemin vers soi et vers les autres. L’auteur nous dit que la marche redonne le sens de l’autre, 

« itinérant comme nous à travers le cosmos […]. Marcher est une forme de sagesse, une 

médiation entre les mondes, une méditation en mouvement, un art du renouvellement de soi et 

de l’investigation en quête d’évidence. La marche élague, elle remet les choses en place, elle 

permet de retrouver le chemin du monde, le cœur et le sens de la vie. Marcher nous renvoie à 

nous-mêmes ; en profondeur. A ce qui compte dans nos existences » ».
269
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En conclusion, je peux dire que l’on marche pour se réapproprier son histoire, pour honorer 

les anciens, pour délimiter son espace et marquer son territoire, prendre sa part à la 

construction ou à la reconstruction du pays. 

En 1802, Louis Delgrès « va marcher sur la Basse-Terre ». C’est un périple, un signe 

d’engagement. Son cri est celui de : « Vivre libre ou mourir ». Ici, marcher est synonyme de 

lutte, de combat pour la reconnaissance, de combat pour  l’existence, pour la liberté. Certains 

de ses compagnons ont fait le choix de fuir dans les montagnes, dans les campagnes, ils ont 

marronné. Fuir pour changer de conditions d’existence, fuir pour exister, exister en tant 

qu’homme. D’autres n’ont pas marronné et ont fait face, ont lutté debout, ils ont marché. 

C’est le cas d’Ignace et de Delgrès Louis, défenseurs de la liberté, farouches opposants au 

rétablissement de l’esclavage en 1802.  

Les porteurs de projets culturels usent des mêmes stratégies en activant les approches 

héroïques de l’histoire, en éveillant les consciences, en maintenant les liens identitaires et en 

valorisant les éléments de la mémoire collective guadeloupéenne. 

Il en est de même pour l’action syndicale revendicative. Elle est portée par « l’histoire de ses 

luttes sociales et par l’héroïsme, traditionnellement surdimensionné, attribué aux figures 

emblématiques sur lesquels tout peuple bâtit sa construction
270

 ». L’auteur relève également 

la mission dont se sentent investis les salariés en grève ; mission de « porter le flambeau de la 

lutte et de perpétuer le travail des anciens » avec la variable culturelle comme axe central des 

mobilisations qu’elle a étudiées. Ces salariés mobilisés s’identifient aux « ancêtres-héros ». 

En Guadeloupe, le recours à l’élément historique dans les conflits sociaux est un legs du 

passé, il contribue au dynamisme, à la structuration et au maintien des mobilisations.  

Les prises de parole se font en créole, le ka résonne pendant toutes les négociations, la pause 

culinaire est à base de produits locaux et les mets préparés sont typiquement antillais : viande 

salée, morue, racines pays. 
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Les lois de décentralisation, les réformes des collectivités locales nous conduisent 

inéluctablement vers de nouvelles formes de gouvernance. 

La Guadeloupe, colonie française puis département français, par le poids de l’histoire 

coloniale, vit dans l’Ici et Le-là-bas.  

L’Ici, quand il s’agit d’affirmer son identité, le « tannou », son implication dans la Caraïbe, sa 

culture plurielle. 

Le-là-bas quand naissent les difficultés, quand les injustices sont pointées du doigt, quand être 

fonctionnaire est mieux qu’être entrepreneur, quand la protection sociale et la sécurité de 

l’emploi priment. 

Cet antagonisme met en péril le goût du risque, l’entrepreneuriat. 

Le système de l’exclusif a beaucoup conditionné l’économie guadeloupéenne, le rapport à la 

« mère-patrie », la dépendance au centre. 

Les derniers discours du Président de la République Française invitent les élus politiques des 

DOM à plus de responsabilité, à s’orienter vers un développement endogène, à des 

partenariats  avec les Etats limitrophes, de l’océan indien, du pacifique ou de la Caraïbe. 

L’action Noël Kakadò - cette alchimie entre territoire, acteurs et richesses - renvoie  l’élu vers 

de nouveaux défis. Les réponses sont à trouver sur le terrain, entre normes européennes et 

réalités du milieu, entre l’équilibre financier des actions et le bien-être des citoyens 

responsables.  

Entre adaptation et habilitation, comment prendre en compte les spécificités du territoire ? 

Comment de l’expérience Noël Kakadò, faire de la politique publique autrement ?  

Les logiques d’actions et les mobilisations reposent sur l’identité, sur la culture, la géographie 

des lieux, sur des considérations socio-économiques. Comment utiliser ces critères pour 

pérenniser les actions et produire du développement ?  

De quelles manières cette action peut-elle venir en soutien à la mise en place de programmes 

et de projets territoriaux ? 

L’engagement des acteurs au sein du collectif Eyéri, en partenariat avec des acteurs privés et 

publics, locaux et européens, inspire le renouvellement d’une certaine gouvernance et de 

nouveaux modes de décisions.  

Le développement en Côte-sous-le Vent s’appuie sur un processus de co-production de 

l’action publique, dans une démarche de mobilisations collectives. 
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La Côte-sous-le Vent, isolat marqué par de nombreux handicaps, a toujours su s’adapter au 

milieu, pour vivre et résister. L’engagement par la résistance n’est pas un repli sur soi mais 

une force décuplée. Il invite à faire face aux éléments, à les affronter pour les surpasser et 

vaincre. 

A l’altitude, à la pluviométrie forte, aux déchaînements naturels, les sous-ventois résistent 

pour offrir au monde : un vécu spécifique, un mode d’administrer particulier, de nouvelles 

formes d’engagement. Les valeurs du territoire : solidarité, partage, volonté, esprit collectif 

résistent au temps. Pour y arriver, il faut être au moins deux : les demandeurs-volontaires et 

les Autres. Ils sont amenés à se rencontrer, à se concilier pour construire et développer le 

territoire. 

 

Autrefois, il suffisait que deux protagonistes disent « an dakô » (je suis d’accord) pour que le 

contrat soit établi. Le respect de la valeur donnée était un gage de responsabilité. Dans le Pitt 

à coqs, vieux de plus de 500 ans dans la zone Caraïbe, un geste, un signe, un regard, un 

clignement de l’œil suffisait pour conclure un accord et respecter sa parole. Cette forme 

d’engagement renvoie aux simples règles que les hommes se fixent pour vivre en toute 

quiétude. 

En Côte-sous-le-Vent, le Parc naturel devenu depuis Parc National est un vecteur de cohésion 

pour les communes situées dans sa zone périphérique statutaire. Par l’obligation de protection 

des espèces et de l’environnement, les élus peuvent s’engager avec cet Etablissement Public à 

Caractère Administratif. Sa mission de gestion et de surveillance de territoires classés, ses 

interventions en matière d’aménagement et d’animation socioculturelle des sites lui confèrent 

des prérogatives.  
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CHAPITRE 6 - ENGAGEMENTS ET MOBILISATIONS, 

SOURCES DE DÉVELOPPEMENT 

 

6.1. Gouvernances territoriales et politiques publiques 

Si toute intervention initiée par des acteurs en responsabilité sur un territoire, a des effets 

visibles, lisibles et évaluables sur celui-ci, et si les initiatives produisent  sur des publics 

fragiles et exclues, de faibles de qualification, des résultats apparents, ces interventions et 

actions s’inscrivent dans une démarche de développement économique. 

La gouvernance interpelle les espaces, les acteurs, les institutions. Les gouvernants sont à tous 

les niveaux mais c’est au niveau local qu’ils sont les « plus attendus ». Au niveau local, lieu 

de l’action concrète,  se posent et se traitent les problèmes du quotidien, se définissent la 

pertinence des politiques. C’est à ce niveau que se bâtit la charpente de la gouvernance.  

Il s’oppose au repli sur soi. Il appelle à l’ouverture au monde. Le local est signe de progrès et 

d’audace. 

Qu’en est-il de l’action étudiée ? Comment circonscrire ce concept de développement et 

l’apprécier en Côte-sous-le-Vent ? 

6.1.1. Approche conceptuelle du développement 

Le développement est « la combinaison des changements mentaux et sociaux d’une 

population qui la rendent apte à faire croître, cumulativement et durablement  son produit 

global. C’est donc un processus à long terme qui par un ensemble de mutations 

(économiques, sociales, politiques et idéologiques) rend possible les conditions de la 

croissance économique »
271

. Par croissance, il faut entendre ici l’augmentation soutenue 

durant une période longue d’un indicateur de production en volume (Produit Intérieur Brut). 

L’histoire économique de la Guadeloupe basée sur un produit unique (canne, café, banane), 

avec des échanges de la périphérie vers le centre (système de l’Exclusif et l’extraversion de 

l’habitation sucrière) et vice versa, a marqué à jamais les possibilités de développement des 

Antilles Françaises. Certains auteurs qualifient même l’outre- mer de "tératogène", de société 
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de consommation peu productive, et « caractérisé par une croissance dans développement et 

qui vit dans une prospérité artificielle ». 
272

 

Le développement pour Georges Bertin est un « processus d’interaction entre des facteurs 

lourds, comme des procédures économiques, les avancées technologiques, et des facteurs liés 

à la dynamique individuelle et sociale […] où la notion de culture apparaît comme point 

focal, culture pris dans le sens de « mode de vie, de pensée, d’actions, de savoirs, de savoirs 

faire, de systèmes de valeurs ». Dans cet ouvrage collectif, il définit le développement local 

comme une « dynamique qui s’appuie sur l’innovation, la capacité à s’adapter et la capacité 

à dispenser de la régulation sociale […] avec un acteur local moteur du développement ».
273

  

Le concept est large, il intéresse le politique, le juridique, le social et l’économique. A partir 

des résultats obtenus en Côte-sous-le-Vent, je vais m’attacher à l’idée de développement  

associé à l’idée de démocratie locale et de bien-être,  où les acteurs de la société civile et les 

populations interviennent pleinement. 

6.1.1.1. Du développement au développement local 

La sociologie du développement cherche à « rendre compte des transformations politiques 

dues à la décolonisation et aux mouvements d’émancipation dans les pays dits du « tiers 

monde. C’est une science qui s’attache particulièrement à comprendre les structures et les 

mouvements sociaux générés par le développement d’un capitalisme périphérique […]».
274

 

Lors du colloque international organisé en Guadeloupe en 1989 ayant pour thème « Identité, 

culture et développement », plusieurs chercheurs de la zone Caraïbe ont donné leur vision de 

la notion de développement.  

Démarche ou état d’esprit, pour Bansart Andrés
275

, le développement est l’évolution 

consciente de l’homme vers une augmentation de la qualité de vie. Le « Je » collectif modifie 

l’environnement de l’homme avec l’intention d’améliorer son niveau de vie. Chaque action de 

développement implique un processus de transformation et d’auto-transformation. 

Il ne peut y avoir de développement sans équilibre politique et il ne peut y avoir d’auto-

transformation sans autodétermination. Pour que l’autodétermination soit possible, il est 
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nécessaire de posséder une solide identité culturelle. L’identité culturelle est, dans ce sens, 

l’élément clé de l’anti-domination. Elle permet d’assurer ce double processus de 

transformation matérielle et spirituelle. Le « Je » collectif peut modifier l’environnement 

grâce à sa conscience historique ; c’est là une des bases du développement.  

Chaque « Je » collectif possède une identité environnementale solide, peut définir et affirmer 

clairement son identité culturelle. L’identité environnementale est le sentiment 

d’appartenance à un milieu déterminé. L’identité culturelle est la reconnaissance active de 

l’appartenance à une collectivité donnée. 

Bansart Andrés poursuit : « Chaque collectivité possède une personnalité, une histoire, des 

traditions, une certaine créativité et des potentialités qui lui sont propres. Le développement 

sera harmonieux si chacun se sent bien dans son environnement et s’il sent qu’il participe 

vraiment à l’élévation du niveau de vie de l’ensemble dont il fait partie. L’homme doit 

maintenant, chercher un équilibre environnemental et créer une culture nouvelle basée sur 

les traditions de chacun et sur les valeurs repensées dans un contexte universel nouveau. La 

diversité et les échanges culturels devraient être le double moteur du développement : un 

développement endogène au niveau de chaque « Je » collectif, de chaque nation, de chaque 

région et, en même temps ; un développement solidaire qui cherche des complémentarités, 

rectifie les déséquilibres du passé et permette une augmentation de la qualité de vie de tous et 

de chacun ». 

Pour Edouard Bertrand, le développement est « l’accumulation du capital c’est-à-dire d’outils 

de production augmentant le pouvoir de l’homme  sur la nature qui l’environne, en vue de lui 

permettre d’avoir chaque jour des biens à sa disposition ».
276

 

Tout développement, toute action est le fait d’acteurs. Ils choisissent, décident, mettent en 

œuvre et consomment leur production. C’est un processus, un  ensemble complexe et 

dynamique d’initiatives, de conduites d’actions à partir d’états des lieux, d’atteinte 

d’objectifs.  

Le local apparait alors comme un mode de réponse, comme un moyen de régulation de la 

crise. Il est «  facteur de développement, il désigne la capacité innovante de réaction d’un 
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ensemble d’individus qui forment la communauté ; il est « modèle », même s’il est né « de la 

prise de conscience de la grande carence des modèles », il a valeur politique au sens fort »
277

.  

6.1.1.2. Le développement local
278

. 

C’est une notion étudiée par plusieurs auteurs, elle met en avant les notions suivantes : n’est 

ni une mode, ni un modèle ; processus de diversification et d’enrichissement ; développement 

d’activités en rapport avec le territoire, valorisation des richesses locales, réponse à une 

situation de crise, actions intercommunales. La vision que je me fais du développement local : 

mis en œuvre d’actions à partir des atouts du territoire par des acteurs solidaires, engagés et 

mobilisés en quête d’épanouissement et d’investissement personnel, et de réponses pérennes 

aux problèmes du territoire, se trouve à mi-parcours entre celle de la DATAR et celle de P. 

Safache. Pour ce dernier, le développement local est « fondé sur une mobilisation locale des 

ressources, des savoir-faire et met l’accent sur le développement des initiatives locales, le 

renforcement des solidarités intercommunales, la prise en compte des aspirations de la 

population dans le domaine économique, social et culturel »
279

. Priorité du IX
ème

 plan de la 

DATAR, « Le développement local n'est pas la croissance, c'est un mouvement culturel, 

économique, social qui tend à augmenter le bien-être d'une société. Il doit commencer au 

niveau local et se propager au niveau supérieur. Il doit valoriser les ressources d'un territoire 
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par et pour les groupes qui occupent ce territoire. Il doit être global et multidimensionnel, 

recomposant ainsi les logiques sectorielles
280

 ».  

Le territoire, des savoir-faire liés à ses atouts et à ses ressources, des acteurs engagés sont  

nécessaires pour aborder ce concept.   

Le développement local fait appel au bien-être des populations grâce à leur participation, à 

leur prise de conscience, leur travail en réseaux et la recherche de consensus. Il prend sa 

source sur le territoire local capable de jouer un rôle mobilisateur dans la compétitivité  des 

activités économiques, à partir de ses ressources pour le répandre et le disperser tant au niveau 

local que global. Il convoque la proximité géographique et culturelle, le sentiment 

d’appartenance, sans enfermer l’acteur mais l’ouvre sur les potentialités que lui offre son 

environnement, le monde.  

Ernst Friedrich Schumacher,  consultant économique des années 60 dans de nombreux pays 

en développement, met en avant les ressources du territoire et les technologies appropriées au 

système écologique local. Il pense que « la production à partir de ressources locales pour des 

besoins locaux est la voie la plus rationnelle de l’économie »
281

. Pour cela, il propose une 

vision plus respectueuse de l’environnement. Ce respect de la nature, des paysages, de la terre 

nourricière est pris en compte en Côte-sous-le-Vent.  

En Côte-sous-le-Vent, le Plan de Développement Durable élaboré, en partenariat avec le Parc 

National répond à ces objectifs de développement : préservation des ressources du territoire, 

valorisation des sites et espaces naturels, agricoles et urbains et, création de produits 

touristiques en accord avec les acteurs du territoire. « Ce plan, est destiné à accompagner le 

renouveau d’activités traditionnelles (cultures de café, de cacao, de vanille et l’artisanat du 

bois) en favorisant notamment une activité touristique intégrée à l’environnement sociale 

(clubs de plongée des visites de sites naturels développement des structures d’hébergement et 

de la gastronomie créole) ».
282

 

Qu’il s’agisse de Greffe Xavier, de Pecqueur Bernard, de Morin Edgar ou Teisserenc Pierre, il 

ressort que les éléments suivants sont à prendre en compte pour circonscrire cette notion : 

« processus de changement et de mobilisation des acteurs », « participation des habitants », 

« émergence de nouvelles relations sociales », « recherche de synergie entre acteurs 
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politiques, sociaux, économiques et culturels », « un territoire identifié », « un projet 

partagé ». 

J’ai relevé précédemment  que Noël Kakadò s’appuie sur l’identité territoriale de la Côte-

sous-le-Vent : l’habitation caféière, la diversité des origines humaines dont les Caraïbes, et la 

topographie. L’action produit-elle du développement ? Quelles sont les actions et politiques 

publiques mises en œuvre ? Comment les acteurs coordonnent-ils les actions sur le territoire ? 

Quel mode de gouvernance est privilégié ? 

Noël Kakadò fait appel à la mémoire collective. La mobilisation participe à une revalorisation 

des identités et à leur renouvellement. La dimension relationnelle de proximité […], 

l’adhésion des acteurs à un système commun de représentations collectives
283

 contribuent à 

l’efficience de l’action.  

Vieux-Habitants, première « paroisse » ou commune reste encore attachée à son patrimoine et 

à ses vestiges prêts à être ravivés et réactualisés. 

6.1.1.3. Conditions et impacts d’actions de développement local 

Trois dimensions
284

 sont perçues dans les actions de développement local : l’économique, 

l’identitaire et la culturelle, et la dimension politique. 

« Le développement local est la capacité à repenser un lieu, un territoire, comme un 

« terroir », à ré-envisager ses potentialités en tenant compte à la fois des progrès 

technologiques et des ressources des habitants du lieu. C’est un mode de valorisation du 

territoire qui reconnaît l’ensemble de ses valeurs dans la diversité, sans gaspillage et sans 

surexploitation. C’est la promotion d’une gestion écologique d’un espace par ses habitants, 

appelée aussi écodéveloppement. 

 

L’identitaire et la culturelle : Le local c’est aussi le pays, le lieu de la culture retrouvée ou 

trouvée, l’endroit d’où l’on est, que l’on sait reconnaître et où l’on est reconnu. Le 

développement est rendu possible parce que le lieu est singulier, rendu différent et spécifique 

par l’histoire qui lui est propre, par les valeurs et les savoir-faire qui lui sont attachés, par 

l’existence d’une communauté qui lui sont attachés, par l’existence d’une communauté qui 

fonde sa solidarité parfois sur un passé, souvent sur un projet commun. Le local c’est le 
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territoire que définit, marque, voire maîtrise, un groupe social, une communauté, une société 

« locale ». 

 

Le local renvoie au terme polis, c’est la valorisation (revalorisation) du modèle politique de 

la démocratie (locale). L’idéologie du local est la proposition, ou la mise en avant, d’une 

solution aux blocages des rapports entre l’individu, la société civile, l’Etat, le supranational : 

redonner sa pleine valeur à la dimension locale des rapports sociaux et des rapports 

politiques ». 

 

Dans le cas de l’action étudiée Noël Kakadò, il s’agit de : la remise en œuvre de prestations et 

d’exploitations anciennes remises au goût du jour (exemples : journées thématiques à 

l’habitation Grivelière autour du café, du cacao, de rimèd razié), la réappropriation de savoir-

faire ancestraux,  la revalorisation du territoire et d’un produit du terroir à forte notoriété 

territoriale et gustative (remise en état de la filière café et d’anciennes habitations : 

Beauséjour, Man Lisa, Nelson),  la création de nouvelles activités en cohérence avec le 

territoire (Gîtes, marché des mornes avec la vente de produits paysans,  l’appel à la mémoire 

collective et au patrimoine matériel et immatériel (recueil de chants, conception de CD, 

ateliers artisanat).  

Les difficultés et les atouts du territoire sont pris en compte. Les stratégies de développement 

local sont mises en œuvre et le territoire est revalorisé. Progressivement, l’envie 

d’entreprendre se répand sur les autres territoires de proximité, tel est le cas en Côte-sous-le-

Vent : Pointe-Noire avec le bois, Baillif avec le marché des mornes et le jardin, Deshaies avec 

un tourisme de croisière de niche à l’échelle du territoire.  

Les acteurs locaux issus du territoire trouvent appui dans leur identité culturelle pour relancer 

et redynamiser leur territoire. 

Deux démarches peuvent être observées : une démarche endogène dans laquelle les initiatives 

sont prises par des acteurs locaux soucieux de leur territoire et de ses difficultés ; et une autre 

exogène, les pouvoirs publics locaux font appel aux procédures mises en place par les 

organismes d’Etat ou de l’Europe pour accompagner les acteurs locaux et les aider à atteindre 

leurs objectifs.  

Dans l’action « la fête du crabe », le porteur de l’action distingue « le développement local 

obligé du développement local volontariste. Le politique est à la base du premier, c’est une 

mise en réseaux des territoires à travers la vision politique, c’est un développement dirigiste, 
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venant d’en haut. Le volontariste part d’initiatives diverses et contribuent à mettre en réseaux 

des potentialités du territoire ou une partie de ce dernier ».  

Dans l’action Noël Kakadò, les deux démarches se rencontrent. Les acteurs du territoire sont 

rassemblés et unis dans un collectif, et la collectivité communale fait appel aux collectivités 

locales, aux instances européennes (Exemple : programme LEADER Liaisons Entre Acteurs 

de Développement de l’Economie Régionale. 

Pour Milad Yacoub, il y a une articulation entre le concept d’institution et celui 

d’organisation. Les institutions sont les codes de comportements d’ordre immatériel que les 

organisations d’ordre matériel vont mettre en application. 

A Vieux-Habitants, les habissois sont associés aux décisions en matière économique, sociale, 

culturelle et politique. Ils agissent par le biais de la participation populaire (condition 

d’efficacité et de durabilité du développement) ou du développement participatif 

(processus dirigé par la demande à un partage des pouvoirs et à un objectif de durabilité 

socioéconomique). Les habitants maîtrisent leurs conditions de vie grâce à leurs compétences, 

leurs savoir-faire en interaction avec leur environnement. Dans le cas de Noël Kakadò, il 

s’agit  d’un développement social ascendant : les habitants et leurs réseaux interpellent 

directement « les institutions en terme de stratégies, d’actions, de demandes élaborées dans 

les quartiers. Ce jeu d’acteurs, cette interaction tient compte de la conscientisation, des 

mobilisations croissantes, de l’implication des acteurs qu’ils soient les habitants ou les 

institutionnels ». 
285

 

Parmi les conditions nécessaires pour faire naître un développement local, Longhi Christian  

note : « Un système de représentations commun, l’existence d’un marché local du travail 

assurant la mobilité des compétences et des connaissances, des ressources technologiques ou 

d’une base de connaissance autorisant des dynamiques locales ».
286

  

Le porteur de l’action « La fête du crabe » fait appel à d’autres critères et voit d’autres pistes. 

« Si le développement local c’est la création de richesses avec des acteurs locaux mis en 

réseaux, à partir d’une ressource du territoire, je pense qu’il n’y a pas d’exemple d’actions 

de développement local en Guadeloupe. Si cependant, c’est donner confiance par irradiation, 

par mimétisme, en valorisant un produit du territoire (Exemples : chaubette, crabe, fleur, 

igname jaune,…), ou, à partir d’un engagement associatif, d’autres acteurs du territoire 
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mettent en avant les potentialités des leurs, alors oui, la fête du crabe est une action de 

développement local.  

L’évaluation demeure tout de même un critère important. Qui vit de l’action ? Quel est le 

chiffre d’affaires des restaurateurs ? Combien de familles sont reçues à Pâques dans les 

familles mornaliennes ? Qu’ont-elles consommé ? Ce sont autant de questions encore sans 

réponse aujourd’hui. 

Les actions conduisent davantage à la création d’attractivité. Certaines actions peuvent être 

contrôlées, d’autres pas. C’est encore un effet d’aubaine avec des « passagers clandestins. 

Ces actions peuvent cependant produire du développement, si on tient compte des 

potentialités du territoire. Il faut que l’autorité publique investisse dans la recherche de ces 

potentialités et la mise en évidence de celles-ci. Il faut une instance qui impulse les acteurs 

locaux, qui coordonne. L’autorité publique met en accord trois ou quatre actions du 

territoire, porteuses, avec des contrats d’accords et des objectifs de création d’emplois et de 

richesses. Il faut inscrire le développement comme une nécessité par rapport aux enjeux de 

demain, c’est un chemin alternatif. Le développement c’est de l’histoire, l’histoire des 

hommes. L’histoire immédiate est vecteur de développement si on est enraciné, quand les 

racines vibrent, quand on s’implique dans son milieu ». 

L’étroitesse du marché du travail et l’exiguïté du territoire, certes ne favorisent pas la mobilité 

des compétences, cependant les connaissances sont présentes, prêtes à transmises et 

capitalisées. Pour construire la dynamique des territoires et faire du développement,  il faut 

aussi disposer de moyens financiers, des acteurs mobilisés et de la cohésion. Le processus de 

développement local et régional interpelle la notion de « cohésion sociale ». Elle  « concerne 

les processus sociaux visant à assurer l’ordre social ou la paix sociale dont ont besoin les 

entreprises pour se développer et pour innover ».
287

 La cohésion est l’un des atouts de 

l’action, cohésion dans le sens de l’état d’une société dont les membres se partagent et 

respectent les valeurs et les normes communes. Ces membres forment un groupe fortement 

solidaire et intégré ; l’objectif est de favoriser l’intégration des individus, le partage de buts 

communs et l'attachement des individus au groupe. 

Les acteurs participent à la dynamique du territoire parce qu’ils sentent qu’une place leur est 

réservée dans la gouvernance et la stratégie de développement de leur territoire ; parce que 

leurs compétences et spécificités sont reconnues. Les aînés transmettent les connaissances et 
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savoir-faire, les acteurs économiques saisissent les opportunités qu’offrent les filières 

touristiques et agro-alimentaires. 

6.1.2. Du projet de territoire à la mise en œuvre de l’action 

En France et un peu partout dans le monde, depuis environ un demi-siècle, on constate une 

libéralisation des échanges et, un Etat décalé et défaillant par rapport aux logiques de marché. 

Les moyens et les ressources des Etats sont de plus en plus limitées. Les économies nationales 

sont déréglementées et la « constitutionnalisation » du droit européen s’impose de plus en 

plus aux Etats. De ce fait, les pouvoirs publics, dans leur démarche de démocratie 

participative et de développement local font appel et/ou soutiennent de plus en plus les 

initiatives associatives, et accompagnent les porteurs de projets privés.. 

Tout projet de territoire exige que des objectifs soient définis, qu’une cohésion sociale forte 

soit visée et que des synergies entre acteurs se développent. Le sentiment d’appartenance est 

alors considéré alors comme un élément d’ouverture, comme une mise en commun de 

références, de perceptions et d’histoires partagées, afin que chacun se reconnaisse, se projette. 

L’action Noël Kakadò s’appuie sur des valeurs partagées telles l’audace, la persévérance, la 

solidarité, la cohésion.  

Au service des habitants, ce projet de territoire apporte des réponses aux aspirations ayant 

émergées et concourt à leur concrétisation. 

6.1.2.1.  L’action publique dans l’action locale 

Par action publique, il faut entendre « la production de politiques assises essentiellement sur 

des fonds publics et associant à leur réalisation une diversité d’acteurs, publics ou privés, 

décidés à œuvrer à un ensemble d’objectifs et organisés collectivement en conséquence ». Les 

politiques publiques apparaissent comme le « résultat d’une action collective que l’on peut 

appréhender à partir de ses outcomes, c’est-à-dire à partir de ses effets sur les compor-

tements des acteurs impliqués ».
288

Noël Kakadò s’inscrit dans cette vision. Collectif 

associatif, chefs d’entreprises touristiques, artisanales et agricoles, collectivités locales du 

territoire se réunissent, appréhendent et cherchent des solutions.  

Pour conduire leur mission de service public, les collectivités ont plusieurs outils à leur 

portée (la gestion directe, la régie directe, les établissements publics, la concession, 
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l’affermage, la régie intéressée, les Sociétés d’Economie Mixte, les associations d’utilité 

publique), certains de ces outils sont plus rigides que d’autres et expliquent l’appel des 

collectivités aux associations de droit commun. L’association est « un contrat dont les 

modalités sont librement déterminées par les parties, sous la seule réserve du respect de 

l’ordre public et des rares dispositions impératives des textes fondateurs de 1901 ».
289

  

Les associations apparaissent aujourd’hui comme un moyen d’action idéal pour les porteurs 

de projet et pour les collectivités territoriales afin d’échapper aux lourdeurs administratives et 

aux pesanteurs du droit public. Elles sont plus proches des citoyens et peuvent être des 

courroies de transmission idéales. Elles favorisent la démocratie participative et la 

participation de la société civile. Les citoyens se sentent plus concernés pour prendre part aux 

activités collectives et contribuer à l’amélioration de la vie dans la cité.  

L’appel associatif a des limites. A Vieux-Habitants, bien que l'action soit portée par un 

collectif d'associations, la collectivité communale est partie prenante. Elle intervient dans les 

domaines de la sécurité et la mise à disposition de structures et de fonctionnaires communaux. 

Ce partenariat public-privé a permis la mise sur agenda de l'action, phase préalable de toute 

politique publique. Les problèmes de développement, de  désertification de territoire, de taux 

de chômage élevé ont été pris en compte et une recherche commune de solutions. Les 

associations et les professionnels du territoire, aidés par les médias et par les instances telles 

Leader+ (ANNEXE N° ), l'Office National des Forêts (ONF) et le Parc National de la 

Guadeloupe (PNG), ont su étudier l'action, la conforter pour la pérenniser. La filière café a été 

accompagnée pour organiser la profession. La commune de Pointe-Noire a su redynamiser la 

filière bois. 

En 15 ans d'existence, l'action s'adapte aux aléas et projections. La crise de la vie chère de 

2009, portée par un collectif associatif le LKP, a laissé des traces dans l'efficience de l'action. 

L'EDACS a laissé la place en 2011 à une régie simple. La concertation  a permis de trouver un 

consensus bien que tous les acteurs n'approuvent pas le choix. Dans la régie simple, la 

collectivité communale habissoise assure avec ses fonctionnaires territoriaux la gestion de 

l’action, elle assure la totalité des dépenses. Elle fait appel à des sous-traitants ou services 

extérieurs. Ces derniers sont facturés et payés selon le code des marchés publics. C’est un 

simple service à la commune, à caractère industriel et commercial, avec un budget propre. 

Dans l’édition 2011, la nouvelle organisation en régie simple a modifié les conduites et 

comportements de certains acteurs, compte tenu des orientations et prescriptions municipales. 
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L'évaluation, phase essentielle dans toute politique publique, a permis de vérifier les 

retombées financières effectives, de comparer les montants budgétisés par rapport aux coûts et 

recettes  réellement perçus. Compte tenu de l'efficacité et de la pertinence de l'action, de la 

cohérence et des résultats sur le territoire,  d'autres propositions et solutions administratives et 

financières sont recommandées, afin de fortifier et vérifier les réels impacts de l’action. 

  

A Morne-à-l'eau, « La fête du crabe » demeure encore celle de l'association porteuse du 

projet. Il n'y a pas eu de véritable partenariat public-privé. La commune n'a jamais pu mettre 

l’action sur agenda. Plusieurs raisons peuvent l'expliquer. 

Les vrais problèmes de la commune, empreint d’une forte identité territoriale (chômage, 

oisiveté d'une classe de jeunes, nouvelles orientations économiques, manque d'infrastructures 

et de perspectives) n'ont pas été vraiment  mis à plat et les acteurs potentiels n'ont pas été 

sollicités pour de nouvelles pistes de développement. 

Il n'y a pas eu de consensus entre les porteurs de l'action et la collectivité communale dans la 

mesure où l'animateur principal de l'action est un ancien élu, opposé à l'actuelle majorité. 

Les objectifs et la portée de l'action n'étant pas clairement définis, il est difficile également de 

se l'approprier ou de s'y associer. 

 

La question de la place des élus dans l’action publique a l’intérêt d’encourager l’articulation 

entre les analyses relatives à la compétition et à la représentation politique (politics) d’une 

part et, celles concernant l’action publique (policies) d’autre part.
290

 Au-delà du rôle des élus, 

l’importance du choix politique est aujourd’hui réinterrogée dans une optique de dépassement 

de l’analyse des contraintes qui pèsent sur l’action publique du fait de la globalisation 

économique et politique. Les élus apparaissent comme des acteurs influents en matière 

d’organisation territoriale et de répartition territoriale des ressources. Leur rôle est  moins 

important en matière de définition des principes et de contenus de l’action publique.  

Le développement local nait aussi de la volonté de l’Etat de mettre en place sa politique 

d’aménagement du territoire. Dans les années 70, la vision descendante de l’Etat est critiquée 

par des acteurs locaux. Pour eux, les décisions sont prises en haut lieu sans concertation avec 

les populations concernées, tout développement d’un territoire exige la prise en compte des 

besoins et des aspirations de ses habitants. 
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En Guadeloupe, depuis, plus de 20 ans, tous les rapports
291

 sollicités, préconisent pour faire 

sortir les Départements d’Outre-mer de leurs situations, un environnement économique plus 

favorable au développement de l’activité des entreprises afin de créer de l’emploi. 

Certains de ces rapports ont débouché certes sur des plans, des programmes et des actions 

publiques, cependant le chômage persiste, la balance commerciale demeure déficitaire et 

l’économie toujours en déséquilibre. Faut-il aller plus loin ? Quels sont les apports de ces 

expériences et de ces actions associatives ? Comment les accompagner pour amplifier les 

résultats ? 

6.1.2.2.  Les politiques de soutien en faveur du développement local 

Les politiques publiques se définissent comme l’action des autorités publiques, comme un 

processus de production de dispositifs concrets. 

Une politique publique est constituée de mesures concrètes formant sa « substance 
292

» même. 

Elle définit obligatoirement des buts et des objectifs à atteindre, c’est un construit de 

recherche ; son public est composé d’individus, de groupes ou d’organisations dont elle 

affecte leur situation. 

Des communes se regroupent au nom du développement local. Les politiques de 

développement territorial ainsi dessinées inventent de nouveaux espaces publics,- lieux de 

production de sens et d’expression, d’intérêts sociaux, de règles organisationnelles et, - des 

ressources permettant l’élaboration et la mise en œuvre de programme porteur de 

développement.  

L’action économique, depuis la loi du 27 février 2002 portant sur la démocratie de proximité, 

permet aux communes et à leurs groupements de participer au financement des aides directes 
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aux entreprises, dans le cadre d’une convention passée avec la région et, leur attribuer des 

aides indirectes (ex : garantie d’emprunt). La loi du 13 août 2004 leur donne également la 

possibilité, en plus de la participation au financement des aides économiques aux entreprises, 

de mettre en œuvre leurs propres régimes d’aides avec l’accord de la Collectivité Régionale. 

Les Régions coordonnent alors sur leur territoire, les actions de développement économique.  

Qu’il s’agisse de la Fête du crabe, de la fête des cuisinières, de Noël Kakadò ou des 

Rencontres d’Art et d’Histoire (RAH)
293

 (se sont déroulées pour la deuxième fois sur le 

territoire de Trois-Rivières), toutes ces actions reçoivent le soutien des collectivités locales. 

La commune apporte tantôt la logistique (Fête du crabe), du soutien matériel, le personnel, 

tantôt prend en charge la sécurité (Noël Kakadò), ou/et accorde une subvention. L’action, une 

fois qu’elle a fait ses preuves et montré ses atouts pour le territoire, est proposée par le porteur 

du projet ou l’association à la collectivité communale. C’est le cas maintenant de Noël 

Kakadò  produit par la commune de Vieux-Habitants et également des RAH portées par 

l’association « Rassembler, Réfléchir et Réussir 3/Rivières » et transmises à la collectivité 

communale en raison de l’investissement humain, logistique et financier que requiert cet 

évènement. 

Dans toutes ces démarches et actions de développement, il faut distinguer le territoire 

politique du territoire support de l’action collective. Le premier est contrôlé, cadré, borné ; il 

définit une légitimité à agir. Le territoire support d’action collective est fonction de l’action, 

des enjeux, des relations entre acteurs porteurs du projet, de l’action.  

Les politiques dites de développement territorial désignent toutes politiques de soutien au 

développement local dont le principe est la constitution de nouveaux « territoires », via des 

regroupements de communes afin de mettre en œuvre un programme de développement local. 

En France, pas moins de cinq lois élaborent en moins de dix ans un design institutionnel 

innovant
294

 (Annexe n°5). 

L’action des collectivités locales  s’exerce, soit dans le cadre des interventions économiques 

en faveur des entreprises, soit en partenariat avec l’Etat (contrat de plan Etat/Région, contrat 
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de ville…). Les acteurs locaux peuvent participer à l’élaboration du Plan Régional et aider à 

la formulation de projets de Développement Local. Le contenu du Contrat de Plan répond à 

une volonté de traiter les problèmes de développement, à mettre en œuvre de nouvelles 

stratégies territoriales. Les communes interviennent quelquefois en matière de définition des 

zones de protection du patrimoine, pour certaines opérations d’aménagement. 

Elles jouent un rôle de facilitateur ou de liaison entre les autres collectivités locales, les 

services de l’Etat et les instances européennes : Programme Leader (Annexe n°6) ou certains 

axes des programmes
295

. Tous les acteurs volontaires (privé/public) participent à l’élaboration 

du programme de développement. Le développement local harmonieux des régions est le 

principal objectif de l’Acte II de la décentralisation. 

Entre la volonté et les réalités du terrain, la frontière est importante. La situation financière de 

nombreuses communes est précaire. De ce fait, il est difficile d’embaucher des cadres de 

catégorie A ou B, susceptibles d’aider les élus dans la démarche de prospection et d’action de 

développement. Le retard s’intensifie pour certaines communes, les textes existent mais ne 

sont guère appliqués, faute de moyens humains et financiers, de prospection et de projection. 

La question de la gouvernance se pose. Comment les politiques vont-ils s’approprier la loi du 

16 décembre 2010 relative au  renforcement et simplification de l’intercommunalité ? 

6.1.3. Quelle gouvernance pour quel développement ? 

La gouvernance territoriale est comprise comme un processus de coordination des acteurs et 

de construction de la territorialité. 
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6.1.3.1. Gouvernance et cohésion sociale 

La gouvernance est un concept polysémique
296

. Elle intervient tant en sciences économiques 

(governance) qu’en sciences politiques (urban governance) ou dans le champ des relations 

internationales (global governance). 

Le concept de gouvernance locale apparaît comme une forme de régulation territoriale et 

d’interdépendance dynamique entre agents notamment productifs et institutions locales.  

Dans cette approche, le territoire contribue à réduire les coûts de transaction entre les firmes 

et constitue de ce fait un niveau pertinent pour coordonner les actions collectives
297

. Les 

institutions non économiques peuvent faciliter la coordination entre agents et sont acteurs à 

part entière de coordination, de décision, de coalition et de négociation. 

En sciences politiques, le terme de gouvernance est utilisé dans le cadre de l’analyse du 

gouvernement local. L’usage du concept de gouvernance entend souligner la participation de 

divers intérêts notamment privés (organisations à but non lucratif, entreprises privées, 

citoyens, organisations locales, régionales, nationales et même étrangères) aux systèmes de 

décision publique régissant les villes et les régions. Les jeux de pouvoir et d’influence 

président à l’élaboration des politiques publiques locales. La notion de gouvernance remet en 

cause le modèle de politique traditionnel descendant et centralisé.  

La gouvernance, processus de coordination d’acteurs, de groupes sociaux, d’institutions ; 

appelle d’autres modes de pilotage ou de régulation. Ils sont basés sur des partenariats entre 

acteurs plus ouverts, plus éclairés, sur des territoires de proximité et lointains. La gouvernance 

permet la mise en relation entre les pouvoirs publics et les institutions associées à l’action 

collective. Gouvernants et gouvernés agissent et dénouent les obstacles. La réussite de 

l’action passe par sa mise en œuvre, par la cohérence dont ont fait preuve les acteurs dans le 

déroulement et la coordination de l’action dans le temps et dans l’espace. Les habissois, au 

sein d’associations de quartier et de voisinage,  se sentent concernés par l’action Noël 

Kakadò. Un vendredi de l’Avent est réservé à chaque section ou quartier : Val de l’Orge, 

Cousinière, Géry, Marigot et le bourg. L’ordre de passage est déterminé lors de rencontres de 

concertation.  
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La contractualisation considérée comme le partage renouvelé des décisions fait que des 

acteurs variés, publics et privés (industriels, agriculteurs, hébergeurs, collectivités locales, 

acteurs associatifs) tentent de trouver des accords, établissent des projets et des dispositifs 

concrets de politiques publiques. L’appel à des consultants permet de faire le point, d’évaluer 

l’action, de garantir les intérêts des uns et des autres. La notion de gouvernance contribue 

donc à organiser le débat sur les nouvelles formes de l’action collective
298

. Elle prend le sens 

ici de « relation entre la société civile et les autorités publiques ». Le juste équilibre est un 

impératif pour la survie de l’action. L’un des porteurs de l’action Noël Kakadò, J-P Nicolas, 

me fait remarquer lors de la dernière édition, les bénévoles sont  moins enthousiastes depuis 

que l’action est portée par la collectivité, il craint pour la survie de l’action. Il est trop tôt pour 

s’en rendre compte mais l’observation est de rigueur.  

La coordination et la négociation rendues nécessaires pour faire évoluer le territoire vers les 

objectifs souhaités amènent à créer de nouveaux lieux de concertation, de nouvelles 

techniques d’action et de décision, de nouveaux processus. La gouvernance territoriale qui en 

résulte repose sur la multiplicité d’acteurs, la définition d’un espace identitaire et l’élaboration 

d’actions, de productions communes. Cette forme particulière de gouvernance sous-tend une 

proximité multiple puisqu’elle combine proximité géographique et proximité 

organisationnelle et institutionnelle des acteurs. 

Selon Gombauld et Mounigan, le succès de Noël Kakadò s’explique certes par la mobilisation 

d’un grand nombre d’associations, de citoyens, d’élus, de chefs d’entreprises, mais ce n’est 

pas tout.  

Pour Gombaud, l’origine du succès « c’est aussi et d’abord le concept : la façon de concevoir 

cette fête, l’idée de départ. Cette fête n’appartient à personne et elle appartient à tous. Tout le 

monde se sent concerné entre autres par le biais du Collectif Eyéri […]. Ensuite, cette action 

s’appuie sur les compétences, sur les règles organisationnelles et managériales. Il faut savoir 

mettre les gens en action et faire qu’ils s’accordent ». 

La participation du plus grand nombre au fonctionnement de la vie publique, la mise en 

accord des acteurs dans un projet et la cohésion influencent les résultats de l’action. La 

démocratie participative est efficace et peut ouvrir de nouvelles perspectives. La démocratie 

participative est comprise ici comme une « amélioration du fonctionnement de la démocratie 

pour aboutir à la fois à une prise de conscience citoyenne d’être un acteur actif de la vie 

politique et en même temps à un développement de la démocratie qui donne à chacun les 
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moyens de cette action ».
299

 La recherche par la base de solutions pérennes appelle à la 

participation. Participer c’est une volonté partagée, une prise en compte des problèmes, la 

recherche de solutions de manière collective, par les citoyens eux-mêmes. Les valeurs de 

respect et de partage, d’écoute et d’engagement sont des atouts incontournables. 

On parle alors de relocalisation
300

 des politiques publiques  car c’est localement que sont 

définis et repérés les problèmes à prendre en charge collectivement. C’est également 

localement que sont portées les solutions, pour agir efficacement, au plus proche du 

« terrain ». Les Habissois ont pris en compte leur territoire, ses difficultés. Ils ont puisé dans 

l’histoire locale, dans la mémoire collective, dans le passé patrimonial des éléments de 

reconstruction.  

C’est le cas pour Noël Kakadò et la fête du crabe où les acteurs prennent conscience des 

difficultés rencontrées sur le territoire et se mettent en quête de solutions. La cohérence et le 

développement du territoire entraînent nécessairement la mise en place d’une organisation 

basée sur une certaine proximité. La gouvernance territoriale a permis d’assurer la pérennité 

et la régulation de ces organisations. Ces modes de fonctionnements peuvent-ils être relayés 

sur tout le territoire de la Guadeloupe ? 

6.1.3.2. Reconstructions politiques et recomposition territoriale 

Colonies françaises, Départements puis Régions, Région Ultra Périphérique (RUP) de 

l’Europe, Départements-Région des territoires ultramarins, les Antilles, la Guadeloupe 

évoluent dans des phases de reconstruction politique et de recomposition territoriale 

continues. 

Les reconstructions politiques  

La loi constitutionnelle du 28 mars 2003, acte II de la décentralisation, a donné la possibilité 

d’évolutions statutaires ou institutionnelles aux collectivités d’outre-mer et ce, dans le cadre 

de l’organisation décentralisée de la République.  

Nommées dans la Constitution, les Département et Région d’outre-mer (DROM) ont des 

compétences étendues. Elles peuvent être érigées en collectivité unique et se substituer au 

département et à la région. Les DROM sont régis par le principe de l’identité législative.  
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Suite aux consultations des 10 et 24 janvier 2010 des électeurs Guyanais et Martiniquais, le 

projet de loi relatif aux collectivités de Guyane et de Martinique institue une collectivité 

unique relevant de l'article 73 de la Constitution  et exerçant les compétences du département 

et de la région. Les élus de Guadeloupe ont demandé un délai supplémentaire et n’ont pas 

encore pris de décision définitive. Cette différenciation dans le mode d’administration et de 

vision future des DROM donne des pistes de développement et de recherche pour les années à 

venir. Il faut noter que les politiques des élus locaux sont souvent fonction des agendas 

politiques locaux et pas toujours en tenant en fonction des compétences revues par les lois de 

décentralisation. 

Le régime des Régions Ultra Périphériques (RUP) de l’Europe prévoit l’applicabilité de 

principe du droit communautaire. C’est à la fois un atout et un handicap pour les 

Départements d’Outre Mer (DOM), un avantage pour les investisseurs aux moyens financiers 

propres limités. Pour la période 2007-2013, une enveloppe de 3178 millions € est prévue pour 

les Départements d’Outre Mer (DOM). Je relève cependant que les instances européennes 

interpellent les élus sur des crédits non consommés. Ils seront alors réexpédiés en Europe afin 

d’être redistribués. La situation financière de  certaines communes ne leur permet pas 

d’apporter leur quote-part aux projets alors que le territoire présente des besoins. 

Il existe bien des dysfonctionnements entre les attentes citoyennes, les orientations politiques 

et les moyens mis en œuvre pour faire aboutir les actions de développement.  

Le régime des RUP présente aussi des inconvénients quand les textes sont inapplicables à des 

territoires si éloignés et si différents de l’Europe. « La montée en puissance de l’Union 

Economique (UE) et l’intégration de la  France dans un système économique mondialisé 

débouchent sur une crise de la centralité de l’Etat qui affaiblit la capacité de l’élite politico-

administrative à maîtriser le processus d’élaboration des politiques publiques »
301

. Car c’est 

au niveau européen que sont  formulés les diagnostics, puis définies les conditions de 

l’intervention publique, qu’il s’agisse de la politique agricole, de sujets liés à l’environnement 

ou de l’égalité homme-femme. L’UE demeure le lieu stratégique de formulation des 

problèmes et de définition de solutions. Ce processus d’européanisation des politiques 

publiques affecte tous les territoires d’Europe, peu importe leur histoire, leur territoire, leur 

distance du centre et des lieux de pouvoir. 
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La Guadeloupe et les RUP d’Europe peuvent aujourd’hui s’ouvrir et devenir les têtes de pont 

de l’Europe grâce aux contrats de Projet Etat-Région (CPER), aux Programmes Opérationnels 

(PO) 2007-2013 et du Programme Interreg IV. Ce dernier facilite la coopération 

transnationale dans la Caraïbe. Ces instruments ont pour objectif de rendre la Guadeloupe 

compétitive dans le bassin caribéen. 

Les recompositions territoriales 

La recomposition territoriale se définit comme un « Processus complexe de création 

institutionnelle au terme duquel les décideurs locaux et leurs principaux partenaires  

s’entendent, avec l’appui de l’Etat et des collectivités territoriales concernées,  à la fois sur la 

définition de leur territoire d’intervention, sur le contenu de leurs engagements qui va 

s’exprimer en termes d’actions et de projet de territoire, ainsi que sur la manière de conduire 

ces actions et ce projet, et ce, à partir d’une connaissance partagée des atouts du territoire, 

de ses forces et de ses faiblesses, et d’une représentation conjointe de son devenir »
302

 

Le Groupement d’Action Local (GAL) intervient dans cette recomposition du territoire. Dans 

le cadre du programme Leader, la stratégie mise en place s’articule autour de 3 pôles : la  

mobilisation des acteurs par une approche participative à travers des réunions ; l’impulsion   

d’une dynamique d’information et de communication de proximité ; et la mise en œuvre de 

l’accueil et du suivi personnalisé des porteurs de projets identifiés.  

Le GAL, espace de décision et d'orientation, attribue et verse les aides, met en place 

l'ingénierie territoriale à travers le recrutement d'une équipe d'animation et de gestion, et le 

Comité de Programmation
303

. Les quatre communes de la CSV : Bouillante, Pointe-Noire, 

Deshaies, Vieux-Habitants et le Conseil Régional constituent le collège public aux côtés du 

Parc National.  

 

 Guigou Jean-Louis  différencie pour l’avenir quatre niveaux de recomposition territoriale 
304

  

(de la France au niveau de l’Europe) relatifs au déploiement des politiques économiques, 

sociales, européennes : - celui des grands systèmes urbains ; - celui des agglomérations, des 
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pays : niveau de la petite entreprise, de la gouvernance et de l’identité culturelle ; - celui du 

quartier ou du bassin de vie quotidienne,  - celui du  « niveau de gestion économique et 

sociale des rapports de voisinage ». La somme des bassins de vie donne le pays. La notion de 

proximité trouve ici tout son intérêt, toute sa place. C’est à ce niveau que se jouent les actions 

portées par les associations et la société civile. 

Le terme de territorialisation prend ici le sens de montée en puissance des acteurs locaux, de 

valorisation de la « proximité ». La loi relative à la démocratie de proximité de février 2002 a 

renforcé et légitimé l’habitant dans son rôle d’expert et de socle pour l’action. Les habitants 

prennent part au diagnostic de territoire. La territorialisation de l’action publique, dans le cas 

de politiques de développement territorial, renvoie à la définition des problèmes publics et à 

leur prise en charge au niveau local.  

Noël Kakadò, la Fête du crabe, la Fête du poisson, le Festival de gwo-ka de Sainte-Anne et le 

Créole Blues de la communauté des communes de Marie-Galante sont autant d’actions de 

proximité mises en œuvre pour redynamiser le territoire. Elles ont été possibles grâce à une 

prise de conscience et une participation citoyennes.  Le territoire peut alors être considéré 

comme « une ressource que le sentiment d’appartenance régionale peut contribuer à valoriser. 

L’espace économique cesse d’être un simple support anonyme pour le développement 

d’activités économiques : il devient un espace d’identification et de mémoire susceptible de 

porter un projet. La population n’est plus seulement une "population économiquement active", 

c’est une société civile organisée et territorialisée, capable de faire des choix de 

développement »
305

. 

Les élus locaux jouent aussi, aux côtés du territoire et de la société civile, un rôle de plus en 

plus important dans la recomposition territoriale. Ils apparaissent comme les intercesseurs
306

 

des territoires qu’ils représentent. Ils agissent individuellement auprès des services infra-

départementaux de l’État pour obtenir des ressources pour le territoire sur lequel ils sont élus. 

Chaque territoire est alors en concurrence avec l’autre pour l’obtention de subventions La 

légitimité ne s’acquiert plus uniquement par l’élection mais également par l’action publique et 

les performances. 
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Un peu à l’image de l’émergence de nouvelles pratiques gestionnaires mises en évidence par 

Alain Faure
307

, à Vieux-Habitants, le député-maire Guillot, ancien élu âgé et respectable, 

accompagne les élus et les personnalités de la société civile, propulse le projet de l’ancienne 

habitation caféière la Grivelière. Ces élus pratiquent la mobilisation autour de nouveaux modes 

d’actions, prennent en compte la valorisation des ressources identitaires du territoire. A Verte 

Vallée, la caféiculture a été réinventée grâce à une démarche participative et une approche 

globale des problèmes, autour d’un projet collectif, participant ainsi à une recomposition 

territoriale de la Côte-sous-le-Vent. 

6.2. Impacts et résultats d’une action référente : le cas de Noël Kakadò 

Les impacts sont visibles, qu’ils soient économiques, sociaux, politiques et territoriaux. 

6.2.1. La revalorisation de la filière café 

La collectivité territoriale de Vieux-Habitants, la Collectivité Régionale de Guadeloupe, le 

tissu associatif habissois, les chefs d’entreprise de la Côte-sous-le-Vent ont su entretenir 

l’action et tirer profit de cette dynamique. Cette action a trouvé sa place et s’impose dans le 

paysage économique et culturel de la région. 

6.2.1.1. Verte Vallée, une mobilisation d’acteurs réussie 

En 1993, deux jeunes de la vallée, Charles Chavoudiga et Max Darlis, soutenus par un 

technicien du Conseil Régional de la Guadeloupe, se réunissent et travaillent sur un projet de 

développement de la vallée de Grande-Rivière. 

En 1994, ils impliquent la population de la vallée. Elle se mobilise pour redynamiser le site. 

Ensemble, ils créent l’association «Verte Vallée». Elle a pour principal objectif la protection 

des patrimoines et le développement local de la Vallée de Grande-Rivière. Elle est alors 

présidée du 25 juin 1995 au 1
er

 novembre 2005, par cet élu reconnu et respectable de la 

commune qu’est Raymond Guillod. 
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En 1997, la collectivité régionale confie la gestion de l’Habitation la Grivelière
308

 à 

l’association Verte Vallée. En 1998, un programme de valorisation des patrimoines à des fins 

d’insertion est mis en œuvre entre la Région Guadeloupe, Verte Vallée et l’Agence 

d’insertion. Le partenariat public-privé se poursuit et s’accentue avec la rénovation partielle 

du site. 

La Vallée de la Grande Rivière est le champ d’action de cette démarche expérimentale. Avec 

le soutien de la population, la Vallée a été mise en avant avec la replantation de plantes et 

senteurs le long des 4 km conduisant à l’habitation. 

Au cœur de la vallée de la Grande Rivière sied l’Habitation la Grivelière sur une superficie de 

quatre vingt dix hectares dans la zone centrale du Parc National de la Guadeloupe. Quinze 

hectares sont cultivés. On dénombre 5 000 caféiers, 500 cacaoyers, 200 vanilliers et des 

produits vivriers et maraîchers. Cinq tonnes de café cerise sont produites en moyenne l’an. 

La politique de communication de la Grivelière s’appuie sur la thématique suivante : 

« Saveurs de la mémoire et mémoire des saveurs ». La Grivelière propose des prestations 

diverses à une clientèle touristique et autochtone telles que : les réunions de travail, les 

mariages, les dîners dansant, la découverte du Domaine, les randonnées, les bivouacs, les 

activités de traiteur, la pépinière, la boutique, l’atelier de transformation des produits du 

terroir (café, bâton cacao, liqueurs), les animations traditionnelles, les manifestations 

culturelles et artistiques. 

Dans le cadre de ses activités d’insertion, une cinquantaine de jeunes et moins jeunes sont 

accompagnés dans les métiers de l’entretien, des espaces verts et de leur aménagement. Une 

dizaine de cadres assure la gestion, l’animation et le développement de la structure. Le chiffre 

d’affaires oscille autour de 130 000 € l’an. 

Nous pouvons dire que Verte Vallée a réussi son pari de développement durable sur le 

territoire habissois et particulièrement dans la vallée de la Grande Rivière, un territoire encore 

authentique. La Vallée de la Grande Rivière et l’Habitation la Grivelière constituent une 

référence incontournable, un haut lieu patrimonial, un berceau des traditions dans un cadre 

naturel à forte identité régionale. La soutenabilité écologique, la vitalité sociale et culturelle 

des acteurs, la viabilité économique confèrent au territoire et à l’action le sceau de 

l’excellence.  
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6.2.1.2. Du local au global : une filière réorganisée et reconnue  

La relance du café en Côte-sous-le-Vent commence dans les années 1980 avec des aînés 

comme précurseurs : Messieurs Victor Nelson, Etienne Crâne, Raymond Guillod
309

. Le café 

de la Côte-sous-le-Vent est un café de renommée internationale, reconnue autrefois pour ses 

qualités organoleptiques : visuelle (onctuosité, épaisseur et couleur de la crème), olfactive 

(richesses aromatiques), gustative (densité et viscosité, la glisse en bouche). 

Vanibel 

En 1975, Monsieur Victor NELSON rentre de la France métropolitaine. Il s’oriente vers le 

monde agricole et s’essaie successivement à la canne à sucre puis l’élevage porcin, au 

maraichage avec la production d’aubergine, à la banane et enfin au café dans les années 1980. 

Implanté sur une ancienne habitation caféière dénommée autrefois Vanibergue, Monsieur 

Victor NELSON s’oriente vers l’accueil touristique. La Chambre d’Agriculture  incite les 

agriculteurs à diversifier leurs produits et services pour faire face aux difficultés financières. 

Dès 1982, Monsieur Victor NELSON s’ouvre à la petite hôtellerie en accueillant touristes et 

autochtones dans 5 gîtes dont un pour personnes à mobilité réduite. Les activités proposées à 

sa clientèle gravitent autour du café, de la vanille et des gîtes. Son exploitation est dénommée 

Domaine de Vanibel. 

L’aventure du café commence en 1988 avec 5 hectares plantés en arabica, puis 7 pour 

atteindre aujourd’hui 11 hectares. Le café produit est récolté avec l’aide de riverains 

volontaires et le personnel de l’habitation caféière de la Grivelière. 

 Aujourd’hui, ses deux enfants ont pris le relais de l’exploitation, se partageant le travail entre 

visites guidées, service à la clientèle et vente de café. 

Le café du Domaine de Vanibel est mis en avant dans un packaging renvoyant aux mobiles 

d’achat de bien-être et d’affectivité. Il est vendu dans un emballage argenté et conditionné en 

petit sac de jute de 250 grammes. Matériau d’antan privilégié, le jute renvoie aux notions 

d’authenticité. Vanibel vise deux marchés :  

-. En Guadeloupe, la marque est distribuée sur le marché local dans la grande distribution, 

dans l’enseigne Carrefour et dans les épiceries fines, Citronnelle à Basse-Terre et After 

Délices à Jarry Baie-Mahault et bien sûr, au Domaine de Vanibel ; 
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nationale. 



220 

 

-. Au niveau européen et à l’international, les NELSON vendent 100 à 200 kg de café de 

«niche» par an au torréfacteur Malonga. Il est vendu sous la marque Malonga, dans des boîtes 

métalliques de 125 grammes sur la dénomination « Guadeloupe bonifieur. Arabica classé ». 

Des importateurs achètent également le café Vanibel pour qu’il soit revendu aux Galeries 

Lafayette. Récemment, fin 2009, un client japonais a contacté le Domaine de Vanibel par le 

biais d’internet pour acheter 100 kg de café. Le café de Guadeloupe est un produit connu et 

reconnu avec un marché potentiel réel. 

Le café Man Lisa d’Etienne CRANE 

Dans les années 2003, Monsieur CRANE avec l’aide de sa famille, décide de replanter les 

plants de café créole, jusque-là non exploités. Il raconte en ces termes son « Histoire de 

café ». « C’était un essai, Je tentais d’expérimenter un modèle pour les jeunes générations. 

Ce sont des plants d’origine, qui remontent aux siècles derniers et ont appartenu à mes aïeux. 

Les plants ont toujours été entretenus et la production de plants se fait en motte c’est-à-dire 

qu’ils ne sont replantés que quand ils sont très avancés ce qui permet de récolter des cerises 

très rapidement. Ces plants de café sont ensuite mis en terre sous «ombrière» d’agrumes ; 

c’est-à-dire à l’ombre des orangers, mandariniers, pamplemoussiers et autres. Le principal 

atout de cette technique est d’obtenir un café doux, tolérant dans la bouche et non agressif à 

l’estomac ».  

Cet octogénaire applique les méthodes apprises de ses parents et grands-parents. Monsieur 

CRANE, exploite son café dans les hauteurs de Baillif, à Campry. En 2003, il exploitait 3.5 

hectares, en 2008 puis 2009, il a exploité 1 hectare de plus, soit une superficie de 5 hectares 

50. Il produit en moyenne 3 à 4 tonnes de café parche. Pour une production d’une tonne de 

café, seuls 200 kg de café sont obtenus en fin de cycle de production. Environ 80 % du poids 

est perdu entre la récolte et les différentes phases de la production du café moulu ou en grains 

prêt à consommer.  

La récolte s’effectue avec l’aide de la famille, de voisins volontaires, d’agriculteurs de la zone 

et d’employés intérimaires payés à la tâche. Jadis, l’âne fut un animal précieux puisque 

l’accessibilité aux lieux de production n’était pas facilitée par la topographie du territoire. 

Le café est commercialisé sous l’enseigne « Café man Lisa » du nom de la mère d’Etienne et 

l’appui technique et commercial de ses petits-fils Louis et Rony. Le packaging est très sobre 

et très créole à la fois : boîte en carton marron, café dans un papier marron comme il se 

vendait autrefois en menus détails dans les lolos de proximité.  
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Les informations à la clientèle sont portées en français, anglais et espagnol ; elles concernent 

l’historique de la marque, les conseils de conservation et les personnes à contacter. Il est 

distribué sur le Marché des mornes de Baillif par le biais de la Coopérative du Levant de la 

commune de Saint-François, à la distillerie Boulogne ouverte aux visiteurs touristes, au 

Fruitier Service de Morne-à-l’Eau. 

La COPCAF
310

 

C’est une coopérative du café composée de 44 adhérents provenant essentiellement de 

caféiculteurs de la Basse-Terre, des communes de Petit-Bourg à Pointe-Noire. Elle exploite 

37 hectares en café. Elle existe depuis 1994 et la relance du café s’est opérée en 2006. Cinq 

tonnes de café cerise sont récoltées par la Coopérative. 

 Le café de la COPCAF est commercialisé au niveau local, à  la coopérative, dans les espaces 

touristiques et épiceries fines et par le biais de la sous-traitance. Au plan national, le café vert 

est vendu au torréfacteur Malonga. Torréfié, il est vendu en France métropolitaine à Karubos, 

la Case Sociale et au Ministère de l’agriculture. 

6.2.2. Redynamisation de commerces et services en constante progression. 

6.2.2.1. Les impacts sur l’activité commerciale en Côte-sous-le-Vent 

Je relève en 10 ans, entre 1995 et 2005, le nombre de commerces et de services a quasiment 

doublé en Côte-sous-le-Vent. Pour la commune de Vieux-Habitants, le nombre total de 

commerces et services a augmenté de : + 55 % entre 1995 et 2000, et + 132,5 % entre 2000 et 

2005 ; soit une augmentation plus importante que la moyenne des communes de la Côte-sous-

le-Vent (+42,40% et +96,70%). 
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TABLEAU n°3 : Evolution des commerces et services, Côte-sous-le-Vent, en 1995, 2000 et 2005 

 

Année 

Côte Ss/Vent 
1995 2000 2005 

Communes Commerces Services Total Commerces Services Total Commerces Services Total 

Baillif 45 44 89 73 58 131 108 78 186 

Vieux Habitants 45 35 80 69 55 124 112 74 186 

Bouillante 90 73 163 128 99 227 181 135 316 

Pointe Noire 87 32 119 111 45 156 148 38 186 

Deshaies 63 26 89 80 51 131 107 81 188 

TOTAL 330 210 540 461 308 769 656 406 1062 

Source : Chambre de Commerce et d’Industrie de Basse-Terre
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6.2.2.2. Les incidences sur l’hébergement touristique en Côte-sous-le-Vent 

De la commune de Deshaies à la ville de Basse-Terre, des actions sont entreprises pour 

redynamiser les différentes communes : Musée du café à Vieux-Habitants, Maison du 

chocolat, Veil Ô Bois et Maison du Bois à Pointe-Noire, Réserve Cousteau à Bouillante, 

marché des mornes à Baillif, Hôtel Fort-Royal à Deshaies, Basse-Terre ville d’Art et 

d’Histoire. 

Les structures nouvelles, le réseau routier, la volonté politique et associative, les animations 

culturelles et sportives en Côte-sous-le-Vent sont les principaux outils de redynamisation du 

territoire de la Côte-sous-le-Vent. 

TABLEAU N°4 : Hébergement touristique / Côte-sous-le-Vent 

Communes 

Années 
Bouillante Deshaies Pointe-Noire 

Vieux 

Habitants 
TOTAL 

2000  1   1 

2002 1 1  1 3 

2004 1 2   3 

2005 2    2 

2006 2 5   7 

2007 1 1   2 

2008 5 6 2 3 16 

2009 3  2 1 6 

2010   1  1 

Total général 15 16 5 5 41 

Source : CCI Basse-Terre 

L’hébergement touristique en Côte-sous-le-Vent de 2000 à 2010 a évolué positivement. Les 

pics de création de structures ont été dans les années 2006 et 2008. 

Je relève dans les communes de Deshaies et de Bouillante le plus grand nombre de créations 

de structures d’hébergement. 
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6.2.3. Action locale et création de richesses.  

6.2.3.1. Approche quantitative de l’action 

L’origine des visiteurs 

En 2004, les visiteurs de l’évènement Noël Kakadò proviennent de 
311

 : 

Vieux-Habitants = 19 %, Basse-Terre = 55 %, Grande-Terre = 10 % et des touristes = 15 %. 

Une personne sur 5 est un Habissois, c’est quasiment plus d’une personne en moyenne par 

famille. Des touristes en nombre, puisque 15 % des visiteurs sont des touristes. Ils viennent de 

l’Amérique du nord, de l’Europe, de la Caraïbe. 

Ces résultats peuvent être encore améliorés avec une prospection en amont, une 

sensibilisation de la clientèle de scolaires, des associations et des familles. 

Toujours pour la même année, le chiffre d’affaires généré se décompose comme suit : voitures 

ambulantes : 28 500 € (soit un CA pour 19 voitures sur 4 crèches Kakadò) et le Village 

économique, un chiffre d’affaires de 8 000 €. 

C’est une activité relativement faible par crèche et par voiture, cependant il a le mérité d’être 

quantifiée. Ce n’est le cas pour la fête du crabe car chaque restaurateur détient sa propre 

caisse et déclare ce qu’il souhaite aux organisateurs. 

A Noël Kakadò, la comptabilité est analytique et se fait par pôles d’activités. Les couleurs des 

tickets de caisse varient en fonction des produits ou services acquis. 

Les nouvelles réglementations en matière de circulation des personnes, les expériences de 

terrain ont entrainé la définition d’un périmètre d’action. Les organisateurs tentent de 

canaliser le public dans un cadre défini et sécurisé. 

Les retombées financières des 4 dernières années 

Le Chiffre d’affaires se présente comme suit par année et par crèche, de 2006 à 2009. 
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TABLEAU N°5 : Les retombées financières de Noël Kakadò lors des crèches  

 

Année Date Cousinière 
Val de 

l’Orge 

Marigot/ 

Navarraine 
Géry Total 

2006 

1
er

/12 

8/12 

15/12 

23/12 

1 950,45 

 

2 913,83 

2 734,13 

 

 

 

 

4 065,44 

12 236,85 

2007 

7/11 

14/11 

30/11 

23/12 

2 419,45 
 

2 741,20 

 

 

 

5 568,20 

 

 

4 527,30 

15 256,15 

2008 

5/12 

12/12 

19/12 

23/12 

2 840,20 
 

2 173,20 

 

 

4 820,72 

 

 

 

3 731,05 

13 564,17 

2009* 
18/12 

23/12 
  

 

5 374,10 
3 826,62 9 200,72 

Source : EDACS (tableau constitué à partir de données transmises). 

* En 2009, suite à la crise sociale des 44 jours, des problèmes économiques et des difficultés 

des entreprises locales, seules deux crèches ont été organisées. 

La directrice nous rappelle que l’EDACS est productrice de l’action. C’est un organisme para-

administratif. Elle contrôle les ventes des produits et services ; c’est l’une de ses principales 

recettes. Elle tient une comptabilité des entrées depuis son arrivée à ce poste en 2006 et ne 

peut nous renseigner sur l’historique des entrées antérieures à son affectation. D’une manière 

générale, la dernière crèche, le «bèlè» est toujours plus animé et attire deux fois plus de 

visiteurs. Cette manifestation est une véritable vitrine pour la commune et la Côte-sous-le-

Vent. Elle a permis plus de cohésion au sein des habitants. 

Seules deux crèches ont pu se tenir cette année, en raison d’abord des difficultés financières 

du moment (Crise sociale en 2009, crise sociale et syndicale aux Antilles relative à la vie 

chère). Des problèmes de sécurité persistent également du fait d’une difficulté d’évacuation 

en cas de problème sur les sites où se déroulent habituellement l’action. La crise a aussi pesé 
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cette année sur l’évènement : il y a eu moins de sponsors et d’institutionnels, moins 

d’exposants, moins de communication et moins de visiteurs. 

Aux dires de la directrice de l’EDACS : « Les interventions communales sont de plus en plus 

importantes du fait de la sécurité et du management que demande une telle action : police 

municipale, services culturel, technique et administratif. La sécurité alimentaire, 

l’évacuation, la gestion des flux sont des priorités pour une organisation qui peut drainer 

jusqu’à 10 000 visiteurs sur un petit territoire. Cette présence communale accrue fait peser 

un certain repli du bénévolat. Certains initiateurs du projet disent ne plus se sentir utiles ». 

Un consultant en animation culturelle vient d’être sollicité pour donner à cette manifestation 

une nouvelle impulsion. La crainte disent certains bénévoles, c’est de voir les associations 

évincées au profit des bailleurs de fonds, que l’action perde son sens au bénéfice du spectacle 

ou de voir naître un festival de plus sans véritable ancrage et sans bénéfice pour le 

territoire
312

. 

 

TABLEAU N°6 : La répartition du chiffre d’affaires par poste et par année 

Stands ANNEE 2006 ANNEE 2007 ANNEE 2008 ANNEE 2009 

Bar 6 342.41 6 324.50 6 075.77 4 482.40 

Restaurant 3 877.69 5 917.20 5 136.45 3 126.40 

Boutique 1 093.75 1 214.00 1 130.00 454.00 

Stand Edacs 350.00 1 800.45 1 222.95 1 137.62 

TOTAUX 12 236.85 15 256.15 13 565.17 9 200.72 

 

La répartition du chiffre d’affaires par poste et par année (Tableaux reconstitués à partir des 

données chiffrées) :  

Le bar et la restauration sont les deux principaux postes en chiffre d’affaires. Le bar occupe le 

premier poste du chiffre d’affaires et passe de 52 % en 2006, à 45 % en 2008 et la 

restauration, de 31,70 % à environ 38 %. Une campagne a été mise en place pour lutter contre 

l’alcoolisme en 2008. 
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 Ce sentiment se confirme en 2011, le nombre de bénévoles et d’associations partenaires sont en diminution. 

Face aux difficultés financières, aux manques de partenaires et à la crise conjoncturelle, la collectivité communale  

assure l’organisation de l’action. 
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L’année 2009 a été marquée par la sécurité des biens et des personnes (problèmes liés à 

l’accessibilité et à l’organisation des secours). La baisse du chiffre d’affaires s’explique du 

fait que seuls deux quartiers ont pu maintenir leurs crèches.  

Le stand de l’EDACS monte en puissance ; le chiffre d’affaires est multiplié par 3,5 en 3 ans. 

Les chiffres se confirment en 2011, les réalisations atteignent les prévisions (Annexe n°7). 

6.2.3.2. Une approche qualitative de l’action 

L’action Noël Kakadò a le mérite d’avoir été évaluée et bénéficié de politiques publiques. Née 

d’initiatives locales, de nombreuses distinctions et récompenses reconnaissent sa portée. 

En 2000, elle est reconnue par une organisation d’écotourisme de la Caraïbe et reçoit le prix 

Islands Ecotourism de la Caribbean Tourism Organisation (CTO) ; 

En mars 2001, l’action compte deux distinctions : le second prix du 8
ème

 Trophée du Tourisme 

vert de la Fédération Nationale des Comités Départementaux du Tourisme, et le prix « 

Environmental Leadership Award » récompensant les initiatives privées en matière de 

protection de l’environnement. 

En mai 2006, la qualité de l’accueil et les prestations offertes à la Grivelière permettent à 

l’organisation de recevoir le Quality Summit à New York. 

Noël Kakadò joue un effet de levier sur le territoire de Vieux-Habitants et en Côte-sous-le-

Vent. L’offre des boutiques Kakadò est de plus en plus variée avec les produits du territoire 

sous-ventois ; qu’il s’agisse d’ignames, de légumes, d’agrumes, de pois d’Angole. 

Des concours sont mis en place pour définir le plus beau champ de pois d’Angole ou de 

groseilles. La profession se diversifie et améliore la qualité des produits et services. 

L’artisanat prend place et des jeunes artistes locaux exposent leurs travaux et œuvres : 

décoration, éclairage, arts plastiques, cartes postales locales.  

L’offre en hébergement s’étoffe et répond à une demande de plus en plus variée, tant 

d’autochtones que de touristes. 

Les autres communes du territoire de la Côte-sous-le-Vent prennent place dans cette 

dynamique. 

La commune de Deshaies se tourne vers une croisière de luxe avec l’arrivée de touristes 

directement sur le port réaménagé et redimensionné à cet effet.  
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La commune de Baillif a mis en place son service du patrimoine et a répertorié les éléments 

patrimoniaux de son territoire. Dans la discipline Langue et Culture Régionales (LCR), des 

classes effectuent des visites de sites à fort potentiel patrimonial. 

Pointe-Noire  s’ancre sur le produit « bois ». Cette commune confirme son orientation. Outre 

le musée du bois, redimensionné en étant plus ludique et pédagogique, c’est aussi de 

l’animation telle « Vey ô bois »
313

 ou autour du ouassous, de la vanille, du cacao.  

Tous ces produits complètent la gamme des produits et services offerts par Vanibel, Verte 

Vallée, la Grivelière, le Musée du café et les acteurs d’un tourisme vert ou d’un écotourisme. 

L’écotourisme, plus respectueuse de l’environnement et axé davantage sur le bien-être des 

populations locales,  est une opportunité de réappropriation du territoire, un défi stimulant. Le 

tourisme demeure une alternative d’impulsion et de financement du développement
314

. La 

Guadeloupe bénéficie d’atouts reconnus, d’un patrimoine environnemental imposant, d’une 

diversité et d’une richesse exceptionnelle protégée par les conventions internationales : Parc 

National, Réserve Cousteau, la mangrove, les jardins et parcs divers. Cette nouvelle approche 

du tourisme, cette protection et démarche de développement durable favorisent  des 

comportements nouveaux en matière de politiques publiques et de choix de projets. 
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 En 2003, le bois est retenu comme l’axe central de la politique d’image  de la commune de Pointe-Noire. 

Autrefois, des veillées appelées « siyé ou koudmen » (Scier ou coup de main) étaient organisés avant la coupe 

des arbres. Plusieurs scieurs de long s’entraidaient pour couper suffisamment de bois pour construire l’œuvre : 

une case. Solidarité, partage, respect de la nature et de l’engagement pris constituent la base de ces siyé. Comme 

Noël kakado, le territoire puise dans ses ressources et dans la mémoire collective pour construire l’action. Veil ô 

bois est une veillée culturelle et économique autour des métiers du bois, aisée par le GAL et Leader. 
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 BRETON, Jean-Marie. L’écotourisme, un nouveau défi pour la Caraïbe. Paris : Karthala-CREJETA, 2001 
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« Le développement local entend placer les processus 

de la décision collective et publique au plus près des acteurs. 

Combinant « bonne gouvernance » et mobilisation des ressources locales, 

ce nouveau paradigme du développement veut faire surgir de nouvelles capacités de 

croissance économique en misant sur la proximité et les relations en réseaux des agents, et 

une concertation élargie entre acteurs publics et privés». 

Claude De. MIRAS
315
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 De MIRAS, Claude. Le développement local, une perspective pour la pêche à la Martinique page 217 à 231, 

in La pêche aux Antilles- Martinique et Guadeloupe. BLANCHET Gilles, GOBERT Bertrand, GUEREDRAT 

Jean-Alfred. Paris : Editions IRD, 2002. 299 pages 
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Conclusion générale 

 

J’arrive au terme de mes travaux, consciente de l’avancée de mes réflexions et des voies de  

compréhension de la société guadeloupéenne dans l’action collective et l’engagement des 

acteurs, mais concurremment insatisfaite des pistes encore inexplorées et du travail à 

accomplir. 

 

Le sociologue se donne pour mission d’étudier les relations, les actions et les représentations 

par lesquelles se constituent les sociétés ; cherche à comprendre comment fonctionnent et se 

transforment les sociétés. Ils s’intéressent aux groupes sociaux, aux sociétés entières, dans 

leurs aspects économiques, culturels, politiques. 

Dans ma thèse, je cherche étudier les conditions de réussite d’une action collective organisée 

à dominante culturelle qu’est Noeël Kakadò, où s’engagent des acteurs du territoire. Ce 

travail nécessite de la distance de la part du chercheur engagé. Cette distanciation prise, saisir 

les formes d’engagements des acteurs et la mise en œuvre de l’action, me permet de porter ma 

contribution à l’esprit de cette action collective. Je m’intéresse alors aux rapports entre 

l’individu et le collectif, au parcours de vie de certains acteurs, à des récits de vie, aux 

groupes constitués, tels le collectif Eyéri ou l’association porteuse de l’idée et aux enjeux 

d’une telle action. Mon objectif de sociologue ne s’arrête pas à une prospective mais aussi  de 

saisir les forces contradictoires en présence. 

 

Mes premières observations de terrain m’orientent vers le territoire et ses premiers 

peuplements. Je suis interpellée par la place tenue par le patrimoine matériel et immatériel et 

l’appel à la mémoire collective. Les  notions d’identité et de culture, les stratégies d’existence 

et de reconnaissance, les organisations ou les rapports entre privé et public se sont alors 

imposées et confirmées progressivement au fil des recherches. 

 

Les modes de vie et les us et coutumes de l’habitation caféière, les processus d’engagement 

des individus, la proximité des occupants : habitants et engagés, la présence des amérindiens, 

les territoires, la force des accords et engagements multiples et variés ont orienté mes 

réflexions et mes pistes d’études. 
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J’émets l’hypothèse, les initiatives locales à forte consonance identitaire prennent appui et 

s’inscrivent dans l’histoire des lieux et de la mémoire collective. Ces initiatives à fort 

caractère identitaire constituent des ressources de développement du territoire, génèrent de la 

cohésion sociale, de la convivialité, de la solidarité et de la sociabilité. Elles contribuent 

favorablement à impulser d’autres actions inédites et novatrices sur un territoire. 

Les actions entreprises sont le fait d’acteurs partageant des objectifs communs, des idéaux. Ils 

sont en attente de résultats divers. Ces actions s’appuient sur la culture : le mode vie et de 

pensées, les systèmes de valeurs. Elles se construisent sur des territoires spécifiques, nés de la 

rencontre de plusieurs peuples et civilisations, sur l’archipel guadeloupéen situé au cœur de 

l’Arc des Antilles et de la Caraïbe. Cette implantation géographique, cette histoire marquée 

par la colonisation, l’esclavage et la traite négrière ont laissé des empreintes dans la mémoire 

et construit l’identité guadeloupéenne.  

 

Le patrimoine matériel et immatériel marqué par les modes de vie sur les habitations caféières 

et vivrières, par la pluralité des milieux d’appartenance et de référence des acteurs sont des 

friches encore en attente de mobilisations. C’est cette opportunité qu’ont saisi les Habissois en 

mettant en œuvre Noël Kakadò, cette action a pour principal effet de favoriser la 

diversification et l’enrichissement d’activités économiques, sociales et culturelles sur le 

territoire, d’ouvrir d’autres pistes de développement. 

La volonté des acteurs politiques est primordiale. Qu’il s’agisse de conditions de réussite ou 

de facteurs favorables au développement local, il s’avère nécessaire en premier lieu que les 

acteurs soient d’accord. La réussite repose sur l’écoute, les réponses apportées aux 

préoccupations, le choix des orientations, les objectifs définis et les résultats escomptés à 

court et moyen terme.  

 

L’action et le territoire font appel à toutes les disciplines : l’histoire, la géographie, la 

géologie, les sciences physiques mais aussi la culture, les activités physiques et artistiques, 

afin d’être sûr d’accrocher l’intérêt du plus grand nombre et perpétuer. Il est nécessaire que le 

territoire soit approché dans toutes ses dimensions. 

 

Les acteurs sont capables de faire des alliances, de dialoguer, de confronter leurs points de 

vue, de trouver des points de convergence. Etre isolé limite les effets positifs à long terme de 

l’action en matière de développement. La fête du crabe demeure en ce sens, une action 
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culturelle. Les acteurs coopèrent, trouvent des accords, dépassent leurs oppositions quand 

leurs logiques d’actions diffèrent. Dans certaines circonstances, l’intervention d’un médiateur 

peut s’avérer efficace. Pierre Teisserenc parle de partenariat : « le partenariat replace le 

politique dans sa fonction centrale de clé de voûte du système local ayant à la fois à impulser, 

inciter, coordonner, intervenir directement ou indirectement, légitimer et réguler ».
316

 Les 

stratégies peuvent changer en cours de jeu, cela nécessite de l’adaptation, une remise en 

question des orientations, une renégociation des accords. Lors de nombreuses mobilisations 

sociales, les syndicalistes guadeloupéens mettent en avant l’esprit collectif. Les expressions
317

 

telles « Ansanm, ansanm », ou « Ansanm nou ké lité, ansanm nou ké gannyé » sont courantes, 

elles favorisent l’action collective. 

 

L’appel à l’identité est un facteur de mobilisation, il s’appuie sur les signes de 

reconnaissance tels les 5 k ; sur les valeurs partagées que nous ont léguées les amérindiens : 

solidarité, partage, hospitalité, sens du collectif ; sur la capacité d’accompagner chacun en 

fonction de ses forces et de ses faiblesses. La maturité et l’éveil de la conscience dans 

l’engagement viennent en cours d’action. Elles sont progressives et s’appuient sur les acquis. 

Vieux-Habitants est un isolat où des caractères d’antan ont pu être préservés et continuent à 

être transmis.  

Morne-à-l’eau, commune carrefour est un territoire spécifique avec ses particularismes. Sa 

vaste plaine en son centre a favorisé la culture de la canne à sucre avec les incidences déjà 

précitées dont la résistance. Elle a une ouverture sur la mer en y accédant par la mangrove. 

Elle est bordée d’un côté par les Grands-Fonds, haut lieu de marronnage, confèrant à ses 

habitants des qualités de rebelles, de vaillance et de fierté. 

Morne-à-l’eau et Vieux-Habitants, sont des communes "greniers", des territoires d’une nature 

généreuse. 

 

Noël Kakadò a pour atout principal de faire appel à la démocratie participative, à la 

citoyenneté. Toutes les associations sont représentées au sein du collectif Eyéri, chacune 

compte pour une voix. Plus de 160 bénévoles interviennent dans les ateliers, les commissions 

ou les activités en marge de l’action. Noël Kakadò se distingue par son pouvoir de création et 
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 TEISSERENC, Pierre. Les politiques de développement local. Op.cit page 164 
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 "Ensemble, ensemble" ou "Ensemble nous luttons, ensemble nous gagnerons". Ce slogan tient pour 

responsable celui qui se désolidariserait et montre bien, que c’est par la mobilisation que l’on gagne. 
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sa part d’imaginaire. L’avantage recueilli est la création de valeur ajoutée, l’accentuation du 

sentiment d’appartenance des citoyens. 

 

Les acteurs de Noël Kakadò ont mis en place une  démarche culturelle et une stratégie de 

communication. L’action est fortement médiatisée avec des médias partenaires. La répétition 

du bèlè et de la cérémonie du couronnement pendant les quatre semaines contribuent à une  

participation en famille ou entre amis. Dans la cadre des financements européens, Leader + 

intervient pour financer des actions en fonction des programmes opérationnels ou autres.  

L’action est mise en scène. Il est fait appel au patrimoine, à la mémoire collective pour recréer 

des scénographies d’antan, pour faire revivre le passé avec des touches de modernité.   

La fête est ouverte sur l’extérieur et sur le monde. Le discours en 4 langues et l’accueil 

spécifique réservé aux visiteurs et touristes, renvoie la fête aux origines du pays Guadeloupe 

au cœur de la Caraïbe. Elle est empreinte d’unification et de cohésion.Elle régule, crée du 

lien. Chacun se voit dans le « miroir » et est capable de mesurer ses  progrès, d’évaluer ses 

résultats. 

 

Morne-à-l’eau, bien que ne possédant pas de lieux de rencontre, de salles de spectacles, 

organisent fréquemment des activités culturelles sur la place centrale : Festival du cinéma 

féminin, Mois de l’Afrique, … Ces activités n’ont d’autres buts que de créer de l’animation, 

de revitaliser et de rendre attractifs les centres villes. Les acteurs font appel à la culture pour 

réguler les diversités sociales. 

Les sites internet, les bulletins et revues municipaux, les publi-reportages, les panneaux 

publicitaires sont autant d’outils performants de communication. 

 

Les actions favorisent l’élévation du niveau de connaissances grâce aux formations mises en 

œuvre et aux impératifs réglementaires. Les punchs ne se font plus dans les ateliers, dans un 

local associatif mais avec un partenaire industriel. Les notions de traçabilité, de respect des 

normes européennes, de rupture de la chaîne de froid sont maîtrisées ou sont en voie de l’être.  

Les compétences sont reconnues par des diplômes. Les acquis liés à l’expérience sont validés 

(VAE). Les formations sont diplômantes, elles valorisent les participations bénévoles et 

augmentent les chances d’insertion sociale. A Vieux-Habitants, 1/3 de la population est au 
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chômage en 2007, contre 44% en 1999. La formation est un vrai outil de développement : elle 

ouvre l’esprit, « décomplexe » les membres du groupe, rend compétitif, favorise l’insertion. 

A Pointe-Noire, les métiers du bois sont revalorisés par le biais du Lycée des Métiers du bois. 

La Maison du bois a été reliftée et redynamisée. L’animation culturelle « Vey ô bois » mise 

en place par les professionnels du bois, les associations et les élus du territoire, dynamise la 

filière et revitalise toute la Côte-sous-le-Vent. 

La professionnalisation et le respect des normes, la revalorisation des pratiques et savoir faire 

ancestraux, sont autant d’atouts favorables, facilités grâce aux soutiens des collectivités 

locales, aux politiques et programmes au niveau étatique et européen. 

La fonction et la légitimité du politique
318

 sont de « faire société », de créer de l’être collectif 

et de susciter des sentiments d’appartenance ; ce bien-fondé,  de la commune à la nation 

interroge les liens entre le spatial et le politique. L’espace public, lieu de controverses où se 

discutent les définitions du possible des politiques publiques, est aussi un lieu confiné de 

hiérarchisation de la parole sur la chose publique, un lieu de concrétisation d’intentions et de 

projections.  

 

Il est impératif que les élus soient volontaires et les acteurs enracinés dans leur milieu, 

capables de se projeter, dynamiques et responsables ; qu’ils aient une certaine vision de leur 

environnement et de leur monde.   

Une tentative a été conduite en 2005 pour l’organisation d’un Noël Kakadò à Paris afin de 

promouvoir la destination Guadeloupe. Elle a échoué. En 2010, Guadeloupe Première a reçu 

dans ses Jardins, le premier Noël Kakadò décentralisé.
319

 

La présence d’un espace de débat, non contraignant est une nécessité pour la réussite de 

l’action. L’association s’y prête en raison de sa souplesse de fonctionnement et du libre choix 

laissé aux adhérents. Chacun se sent accueilli en fonction de ce qu’il peut porter ou qu’il porte 

à l’action collective. Les enjeux sont clairement définis et les réalités du terrain sont prises en 

compte. 
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clivages et re-inventions du sujet collectif. Page 107 et suivants 
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 Cette tentative n’est pas arrivée à son terme en raison de coûts financiers importants, d’une mauvaise 

communication et de propos disproportionnés. Dans les jardins de Guadeloupe Première, certains acteurs n’ont 

pas apprécié la démarche, ils avaient du mal à s’adapter dans les lieux, un peu comme si la magie habissoise était 

absente. Je pense que la logistique mise en place par les équipes techniques était inadaptée, l’action Noël kakado 

leur était inconnue. 
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Les compétences du territoire sont mobilisées afin de faciliter la préhension de l’action : 

caféiculteurs, agriculteurs, animateurs sportifs, cadres territoriaux … 

En tenant compte des spécificités culturelles du territoire, l’action trouve des appuis 

techniques et financiers, du soutien matériel et des compétences plurielles.  

Les pratiques agricoles paysannes sont porteuses d’espérance en Côte-sous-le-Vent en raison 

d’une part, de l’identité territoriale sous-ventoise, terre d’habitations vivrières, et d’autre part, 

des conditions de production aléatoires, des difficultés de mécanisation et du manque d’attrait 

pour ce territoire d’investisseurs importants. L’empreinte de la caféiculture sur le territoire, la 

de la nouvelle coopérative la COPCAF et la notoriété du produit sont des atouts et des pistes 

potentiels de développement. 

Vieux-Habitants est reconnu comme un lieu où nait l’initiative. Les acteurs locaux reprennent 

en main leur destin et réorientent le développement global souhaité, développement à la fois 

culturel, économique, social. 

L’accès aux Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) est un 

atout pour les acteurs professionnels habissois et pour une clientèle potentielle accessible d’où 

qu’elle soit. 

L’acteur local est capable de se projeter, de mettre en œuvre un programme d’actions à court 

terme, Moyen terme ou Long terme ; de rechercher du financement tant local qu’européen. 

Produire nécessite la préservation des espèces. Les acteurs habissois ont intégré une démarche 

responsable, une conduite citoyenne afin de préserver le territoire pour les générations futures. 

Des obstacles sont susceptibles de bloquer l’action, quand le clan ne saisit pas sa portée, 

quand l’intérêt particulier prime. Il est vrai que dans toutes les actions les passagers 

clandestins sont présents, ils peuvent y être sans être nocifs à la survie de l’action. 

L’environnement sociopolitique  peu enclin aux initiatives d'acteurs locaux peut être des 

freins à la réussite d’action collective organisée. Il en est de même pour certains acteurs de la 

société civile, peu disponibles ou pas concernés par des actions non mercantilistes. L’écoute 

et l’accompagnement ne sont pas toujours de mise. 

Parmi les effets défavorables à la réussite d’une action collective organisée, je relève le 

manque de volonté politique et parmi les favorables, la force du territoire. Dans le cas mis en 

exergue, il s’agit du territoire sous-ventois.  
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Pierre TEISSERENC précise que le territoire ou l’espace peut être appréhendé de 4 manières ; 

comme un espace : à aménager, à administrer, un espace vécu et à développer. 

Un espace à aménager.  Bon nombre de communes n’ont toujours pas mis en œuvre leur 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et leur Plan Local d’Urbanisme (PLU),
320

 or c’est 

une étape importante dans la mise en place d’un développement pérenne.  

Un espace à administrer. Administrer un territoire exige volonté et vision du futur de la part 

des gouvernants. La « réflexion prolongée », le délai supplémentaire de 18 mois demandé au 

gouvernement n’ont pas vu naître un projet de territoire ou une proposition de nouvelle 

institution pour la Guadeloupe. La Martinique et la Guyane s’orientent vers une collectivité 

unique réunissant les compétences des deux collectivités territoriales que sont le Département 

et la Région. Seuls 14% du territoire guadeloupéen sont intégrés dans une communauté des 

communes contre 100 % en Martinique et Guyane. Les impératifs légaux et réglementaires 

ont conduit les élus à les mettre en place en urgence. La Guadeloupe est amenée à être  

découpée en quatre communautés d’agglomération. 

Un espace vécu. Il est souvent le fait d’acteurs associatifs. Ils investissent les lieux de 

mémoire, les espaces en friche, le patrimoine matériel et immatériel. Les diagnostics de 

territoire et des projets de développement ne sont pas des démarches spontanées pour un 

grand nombre de décideurs locaux.  

Un espace à développer. Des pistes sont nombreuses : l’écotourisme, l’art, la médecine 

traditionnelle, le sport, les actions culturelles à dominante économique. 

En Côte-sous-le-Vent, le territoire de l’action Noël Kakadò est appréhendé dans ces quatre 

dimensions. La persistance de la crise financière internationale, le manque de ressources de 
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 Le schéma de cohérence territoriale (SCOT) est l’outil de conception et de mise en œuvre d’une planification 

intercommunale, il oriente l’évolution d’un territoire dans le cadre d’un projet d’aménagement et de 

développement durable. Le SCOT sert de cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles : habitat, 

déplacements, développement commercial, environnement, organisation de l’espace… Il en assure la cohérence, 

tout comme il assure la cohérence des documents sectoriels intercommunaux (PLH, PDU), et des plans locaux 

d’urbanisme (PLU) ou des cartes communales établis au niveau communal.  

Le plan local d’urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme. Il est à l’échelle d’une commune ou d’un 

groupement de communes (EPCI). Il établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement et fixe en 

conséquence les règles générales d’utilisation du sol sur le territoire considéré.  

Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000. Loi SRU Solidarité et Renouvellement Urbains. 
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l’Etat conduiront inéluctablement à un développement endogène, par des prises de décision au  

niveau local. 

 

La production de politiques publiques soutient ces nouvelles orientations économiques grâce 

à l’évolution et l’adaptation des lois. Depuis 1982, la loi de décentralisation a favorisé 

l’émergence d’une nouvelle gouvernance, de nouvelles législations plus proches de la réalité 

du terrain. Ces lois, concernent l’aménagement du territoire, le développement durable, la 

cohésion sociale du territoire, la coopération et la solidarité. Elles favorisent l’organisation de 

débats sur les nouvelles formes d’action de développement, sur le partage renouvelé des 

décisions, sur les processus de coordination des acteurs. 

 

 

Les outils ont été nombreux et variés pour cette thématique non encore traitée. L’enquête par 

participation auprès de l’équipe chargée de la fabrication de punch et liqueurs, l’observation 

des différents groupes et associations lors des ateliers, de l’organisation des crèches, de  

l’installation des stands, de la cérémonie de remise de récompenses : Qui fait quoi ? Avec 

qui ? Qui dit quoi ? Comment ? A qui ? Dans quelles conditions ? Avec quels moyens ? A 

quels moments ? 

Les nombreux entretiens et recherches documentaires ont eu pour principaux objectifs de 

découvrir : l’importance de l’engagement individuel et collectif, la mise en œuvre de l’action, 

les valeurs portées par les acteurs et partagées avec l’équipe, les motivations énoncées, le 

mode de fonctionnement des ateliers. Mes questionnements, enquêtes de terrain et lectures ont 

enrichi et me permettent d’analyser et d’extraire quelques idées fortes. 

 

La combinaison du « Territoire-Acteurs-Produit » crée des conditions favorables aux 

projets de développement local. Ce triptyque est à la base de toutes les actions étudiées. Le 

territoire fait l’action par la volonté des acteurs et par la prise en compte de ses potentialités : 

sociales, culturelles, historiques, géophysiques, politiques et économiques  (mangrove/crabe, 

habitations caféières/café, espace maritime ou côtier/poisson).  

Vieux-Habitants porte les empreintes de ses premiers habitants. Morne-à-l’eau commune 

centre bordée par la plaine de Grippon ; couvert partiellement par les Grands-Fonds, haut lieu 

de résistance et de marronnage ; réserve d’eau de la Grande-Terre est composée d’une 

mangrove imposante, nurserie des crabes.  
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Pointe-à-Pitre, ville administrative, commerciale, industrielle, portuaire, classée d’Arts et 

d’Histoire, est une ville d’ouverture, de contacts et de rencontres.  

Le triptyque « Territoire-Acteurs-Produit » apparait comme essentiel pour comprendre les 

logiques fondant ces actions collectives. Elles évoluent, s’adaptent, perdent pied, reprennent 

forme mais ne laissent jamais le territoire indemne. D’autres s’approprient l’action à leur 

manière et à leur niveau pour la faire avancer.  

 

Dans la conception des actions, les acteurs puisent dans la mémoire collective des 

éléments d’identification. Le patrimoine est aussi sollicité, il contribue à asseoir les actions 

sur des référents connus ou acceptés de tous. Je relève dans les actions étudiées ces référents 

et conclus à cette règle des « 5k » que sont : la culture ou Kilti, la langue créole ou Kréyol, le 

tambour ou Ka, la cuisine ou la gastronomie : Kuizin et le clan ou Klan. Dans toutes les 

actions observées, ces cinq éléments reviennent. Ils participent à l’appropriation de l’action 

par le plus grand nombre, soutiennent les accords et favorisent le succès des actions. 

 

L’apport amérindien à la culture antillaise est plus présent qu’on y pense. L’action 

Noël Kakadò se déroule sur un territoire marqué par l’eau ; le jardin créole et son 

symbolisme ; les legs amérindiens ; le mode alimentaire et les usages divers. Le 

Collectif Eyéri, composé d’un représentant de chaque association comptant chacune pour une 

voix, exprime respect et équité. Il renforce la volonté de participation et atténue les frictions et 

les rivalités ; celles-ci peuvent exister entre quartiers, entre associations. Ce terme amérindien 

Eyéri, renvoie à la civilisation et à la culture caraïbe, repousse les souffrances et les blessures 

de l’esclavage. Il met surtout en exergue les valeurs amérindiennes relevées dans l’action 

Noël Kakadò : le sens du collectif et de la famille, l’hospitalité, la solidarité, le partage, le 

respect de la parole donnée et de l’engagement, la place centrale de la femme, le respect des 

aînés, la place de la fête, l’ouverture sur son environnement et les îles voisines, le sens du 

pays. 

 

Les actions s’appuient sur les valeurs et les buts (Weber), sur le respect des traditions 

(Talcott) et les systèmes d’action (Crozier/Friedberg). Une approche identitaire et culturelle 

de l’action : rites et symbolique (Sainsaulieu), la théorie des conventions et les différents 

mondes (Thévenot/Boltanski), les opinions tel le mépris (Ch. Bernard), les réseaux de 



239 

 

communication et les facteurs d’innovation (March, Simon Herbert) permettent de mieux 

saisir leurs caractéristiques. 

 

Les actions se déroulent dans différents mondes, cependant un monde est propre aux 

actions conduites c’est le monde magico-religieux. Il résulte de la rencontre des quatre 

influences amérindiennes, européennes, africaines et indiennes ; un monde fait de signes, 

gestes, symboles, rituels et croyances populaires. « En effet, les esclaves ainsi que les colons 

apportèrent avec eux les pratiques magiques, qui au cours des siècles se sont combinées, 

amalgamées, additionnées à celles des Amérindiens puis à celles des Indiens les derniers 

venus »
321

 . Cette rencontre de civilisations a « fécondé » un syncrétisme créole. 

L’engagement nait de la rencontre de ces peuples de cultures et de civilisations différentes. Ils 

proviennent de contrées lointaines, sur un territoire hostile et méconnu. L’éloignement et 

l’obligation d’adaptation favorisent progressivement ce consensus, cette coopération, cette 

adaptation au milieu, ce brassage culturel. La présence de la lumière dans la procession à Noël 

Kakadò peut être interprétée comme un appel à une puissance supérieure, comme une manière 

de ne pas entraver l’action et favoriser son succès ou comme une résurgence d’un passé 

mémoriel. 

Il en est de même de l’effigie de Saint-Laurent dressé en début de procession lors de la fête 

des cuisinières. Pour les sociétaires, il ouvre la voie. Tout devrait bien se dérouler puisque les 

participants sont sous sa protection. Toutes ces croyances résultent de ce syncrétisme, où 

religion, paganisme et magie se mêlent étroitement. Le magico-religieux représente les 

« croyances populaires » liées à l’histoire et au peuplement de la Guadeloupe. Entre une 

religion catholique imposée et une volonté de rayer toute trace des origines africaines chez les 

esclaves (considérée comme de la magie), nait ce syncrétisme religieux ; il fait appel aux deux 

registres. « Le magico religieux renvoie non seulement à notre histoire mais également à des 

attitudes et des comportements pragmatiques en réponse à des souffrances vécues. À travers 

sa pratique, il offre un réconfort et un soutien face à une réalité qui peut à certains moments 

nous paraître difficile à affronter »
322

. La ritualisation et le symbolisme liés à l’action 

contribuent à la cohésion et favorisent l’engagement. L’acteur donne du sens à son action et 
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 LETI, Geneviève. L’univers magico-religieux antillais : ABC des croyances et superstitions pp 8-9  

Paris : L’Harmattan, 2000. 190 pages. 
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 JACOBY-KOALY, Marie-Hélène. Croyances populaires aux Antilles : superstitions, pratiques magico- 

religieuses ou sorcelleries ? Le Mika déchaîné. Mensuel indépendant d’information et d’opinion en Guadeloupe. 

1
er

 décembre 2008. http://www.lemikadechaine.com/Superstitions-pratiques-magico.html 
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se sent imbriqué aux autres acteurs pour en faire un. Cette ritualisation passe par un 

découpage des tâches, par une hiérarchisation des structures, par un organigramme 

fonctionnel des acteurs ; chacun est à son poste pour un objectif commun. La remise du bòkò 

d’or
323

 à  la fête du crabe et du foulard de noblesse à Noël Kakadò sont des symboles forts, ils 

marquent et identifient l’action au territoire. 

 

L’habitation caféière dans un isolat telle que la Côte-sous-le vent, marquée par des 

handicaps naturels et des catastrophes à répétition, est une institution particulière dans cette 

région. La taille restreinte des habitations et leurs effectifs réduits, - les modes de production 

et de collecte des cerises café, - le travail des femmes et des enfants, - la surveillance et la 

discipline exigée pour la récolte de ce produit à forte valeur ajoutée très demandé sur le 

marché international du café, - la place de cette planté dénommée « or vert » par le Docteur 

Henri Joseph, expliquent le mode de vie particulier et les rapports humains différents de ceux 

vécus sur l’habitation sucrière en Guadeloupe ou sur d’autres territoires Caribéens. L’action 

Noël Kakadò s’inspire de ces us et coutumes, de ce mode de vie, de ces habitus, de cette 

proximité humaine qui fortifient et garantissent la réussite de l’action. 

 

D’autres valeurs facilitent les mobilisations et expliquent les accords sur le territoire 

sous-ventois : la fierté, la reconnaissance, le don, le rejet du mépris, l’esprit de compétition, la 

ritualité. Cette dernière peut passer par la marche (ou déboulé ou processions). Elle fait appel 

à la solidarité, aux luttes, à la résistance mais aussi à la méditation et à la médiation. La 

présence d’un leader reconnu des autres, aux compétences plurielles et capables de prévoir 

différents scénarios, d’anticiper, d’ajuster et d’utiliser différents leviers de mobilisation est 

aussi un atout incontournable. Quand les accords ne se concluent pas, il se dit en 

Guadeloupe : « komplo a nèg, cé komplo a chyen », c’est-à-dire « Les nègres ne sont pas 

capables de faire ensemble ». L’action Noël Kakadò permet d’obvier  ce dicton car les 

concepteurs ont su mettre en sus des valeurs précitées, celles ayant trait au respect dans 

l’engagement et la parole donnée.  

 

Les logiques d’action et de mobilisation sont aussi socio-historiques. On se regroupe, on 

établit des conventions et des accords pour construire, pour installer son habitation, pour 
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 Un bòkò est un gros crabe. 
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s’adapter à l’environnement  et pallier aux coûts et épreuves. Les accords prennent forme en 

raison du mépris ressenti (Emmanuel Renault), de la recherche de reconnaissance  et du respect 

(Axel Honneth, Boudon), du plaisir de donner (Jacques Godbout). Les acteurs se mobilisent en 

marchant, pour exister, revendiquer, se faire respecter ; et la marche devient alors un geste 

fondateur à l’image de Gandhi ou des membres du Lyannaj Kont Pwofitasyon (LKP) et 

contribue à la mobilisation, à la réussite de l’action. 

 

Je note que les principaux éléments à identifier dans des actions collectives conduites, capable 

de générer du développement local sont : une organisation volontaire ; une démarche projet :  

objectif, moyens, résultats ; une justification : besoin, formulation d’un problème, existence 

d’un manque ; un triptyque « produit-territoire-acteurs » avec une histoire et une mémoire des 

lieux, un patrimoine matériel ou immatériel en friche et vivace sur un territoire identifié et 

pertinent ; une place pour la gastronomie ou la cuisine créole à partir d’un produit à valeur 

patrimoniale ; des acteurs volontaires et engagés, partageant des valeurs communes ; l’apport 

d’un rituel et ou d’un symbolisme ; une reconnaissance institutionnelle (équilibre 

public/privé). 

 

 

Ces points forts sont cependant nuancés, car il est difficile aux acteurs de passer du monde 

culturel au monde économique, du festif au développement local. Le porteur de l’action La 

fête du crabe, 20
ème

 édition, s’interroge : « Le développement local est-ce une réponse à la 

mondialisation ? Est-ce créer de l’emploi, de l’attractivité ou la production de richesses ? Le 

local peut être dans toute initiative. Dans le cas de la Guadeloupe, le développement local est 

un concept complexe en raison du rôle joué par les revenus de transfert. Le guadeloupéen a 

d’abord tendance à se sécuriser, puis à prendre des initiatives. On est dans la connivence du 

système, on n’est pas dans le développement ; le développement c’est dans le long terme ». 

Et si le développement local aux Antilles-Guyane pouvait se combiner avec la 

sécurité alimentaire et l’instinct de   survie ? Et si les revenus de transferts pouvaient en partie 

combler le manque à gagner lors du lancement de toute initiative privée ? Ce sont peut-être 

des pistes à expérimenter, doublées d’une expertise et d’un suivi en matière de gestion.  

Je relève que les actions conduites restent encore fermées, cantonnées sur leurs territoires 

respectifs. Comment saisir cette difficulté et favoriser l’essaimage ou la duplication de telles 

actions ? Les phases de création de richesses et de commercialisation de produits transformés 
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éprouvent des difficultés à se concrétiser. C’est le cas de la Boutique Kakadò amenée à 

vendre des produits labellisés, à favoriser la création de produits d’artisanat d’art et 

agroalimentaires à base de  crabes, des plats réfrigérés à base de recettes de la cuisine créole. 

La sociologue du travail Braflan-Trobo Patricia dans son ouvrage «Société Post-esclavagiste 

et management endogène », part du postulat « le nègre est incapable de manager le nègre » et 

préconise un modèle de management endogène ? S’agit-il d’un problème de management, de 

choix politiques ou d’une difficulté pour les politiques d’orienter et d’accompagner les 

porteurs de projets et les détenteurs de capitaux ? 

Les recherches relatives à l’esclavage et à l’habitation sucrière sont assez fréquentes. 

L’approche de l’habitation caféière est une piste sous-exploitée surtout en Côte-sous-le Vent, 

sur des habitations où maîtres et esclaves ont eu à se côtoyer.  

Si l’action Noël Kakadò est mieux aboutie, c’est en raison de choix organisationnels et 

stratégiques pris en amont. Les acteurs se sont dotés d’un espace de concertation capable de 

recevoir les observations, les propositions et une cellule d’organisation indépendante. Ils ont 

su favoriser le débat, l’information tout en garantissant aux participants un retour sur leur 

participation, sur leurs attentes et leurs demandes ; mettre en œuvre un climat de confiance. 

La communication a été un vecteur efficace entre les acteurs de terrain et ceux des territoires 

voisins avec la mise en place d’une cellule de veille, d’écoute, d’adaptation et de prospection.  

L’intérêt et la participation de bénévoles ont été maintenus en permanence, leur implication et 

leur engagement ont été reconnus. L’action a sensibilisé à la responsabilisation et à la 

professionnalisation. 

En cette année des Outre-mer
324

, que les territoires et les départements d’Outre-mer ne soient 

pas considérés comme des «confettis de l’histoire coloniale», mais pour la France et l’Europe, 

des terrains privilégiés pour une alternative politique sociale et culturelle aux dégâts de la 

mondialisation économique». 

 

En approfondissant les trois actions étudiées, je relève d’une part, que toutes les conditions ne 

sont pas toujours toutes réunies pour que l’action soit réussie, d’autre part, les attentes des uns 

ne sont pas celles des autres.  
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 WOLTON, Dominique. Les Outre-mers, une chance pour la France et l’Europe, in Les identités collectives à 

l’heure de la mondialisation. Page 115 à 129 
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Les facteurs précités sont essentiels dans la mise en œuvre de l’action. Pour les acteurs, 

certaines considérations sont nécessaires ; il s’avère important d’aider l’acteur guadeloupéen à 

se libérer et à se valoriser, à apprécier ce qui fait sa richesse et contribue à son identité. Cette 

phase acquise, cette sensibilité au territoire et à son histoire, prépare l’acteur à mesurer son 

engagement et à apprécier sa démarche, à lui donner du sens. Chaque action prend alors place 

dans un processus intégré et crée des synergies. 

 

Je note qu’il est important pour les acteurs associatifs porteurs de projets, d’avoir la présence 

d’élus sensibilisés à la démarche de pilotage d’action et capables d’exercer un effet 

d’entraînement au sein des conseils municipaux ou des instances décisionnels, dans et hors du 

territoire communal et régional.  

 

Les actions locales étudiées prennent place dans une conjonction entre deux forces, entre  

deux orientations  et s’appuient sur la culture, c’est-à-dire les connaissances, les mœurs, les us 

et coutumes, et  les croyances ; sur les formes acquises de comportements de groupes sociaux.   

Dans la première orientation, dite   horizontale,  les acteurs du territoire se mobilisent pour le 

dynamiser. Ils s’ouvrent en premier lieu à leur proche environnement géographique (voisins, 

quartiers, communes limitrophes, associations poursuivant les mêmes objets puis les autres 

régions et associations de la Caraïbe).  

Dans la deuxième : la verticale, les institutions tels la Région, la collectivité communale, le 

Parc National,  s’insèrent et s’adaptent, puis cadrent en fonction des règles et des normes. Les 

acteurs publics et privés trouvent d’autres modes de concertation et de décisions, adaptés à 

leur environnement économique, social et politique.  

 

En quelques années, les actions Noël Kakadò  et Fête du crabe ont le mérite d’avoir 

sensibilisé les collectivités, les associations, les citoyens sur leur proche environnement et à 

un développement économique prenant appui sur la Culture. Cette prise de conscience a 

permis : la prise en compte des potentialités et la revalorisation des atouts du territoire par les 

citoyens et les pouvoirs publics, un accroissement des services rendus aux entreprises et aux 

touristes, une interaction plus visible entre le monde économique et le monde culturel. 

Certains citoyens ont été amenés à se prendre en charge, à reprendre confiance en eux, en leur 

capacité de créer, d’avoir une autre image du monde du travail.  
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Noël Kakadò est une action réussie parce que c’est une action innovante, porteuse 

d’espérance, valorisante pour les acteurs. Elle met en action les citoyens du territoire, elle  

produit du développement, de la cohésion sociale, de la cohérence territoriale en Côte-sous-le-

Vent et du développement humain. D’autres actions ont vu le jour certes, mais aujourd’hui 

c’est surtout l’organisation du carnaval qui est revue et reprise, inspirant de nouvelles donnes 

économiques et une quête scientifique.  

 

Face au risque d’essoufflement, les porteurs de projets et d’actions ont tendance à offrir aux  

collectivités des actions clés en main (le carnaval dans certaines communes, les Rencontres 

d’Art et d’Histoire, Noël Kakadò). Les collectivités locales mettent en place des actions 

publiques en produisant des politiques assises sur les fonds publics. Est-ce suffisant pour 

mobiliser et produire du développement ?  

 

Les politiques s’orientent vers davantage de déconcentration et de décentralisation. Les 

moyens de l’Etat sont de plus en plus limités. Le contribuable se plaint de plus en plus de la 

fiscalité directe et indirecte. Les effets des crises variées et complexes se font de plus en plus 

ressentir. Les élus locaux sont amenés à être plus responsables, à mieux exercer le  pouvoir. 

La loi du 16 décembre 2010 les oblige à mettre en réseaux leurs territoires, à exploiter leurs 

potentialités, à trouver des réponses à la mondialisation et aux enjeux territoriaux, tant en 

matière de satisfaction des besoins du marché local qu’en matière d’attractivité.  Cette loi 

relative à l’intercommunalité leur permet de se regrouper et de tenter ainsi de répondre aux 

préoccupations économiques et politiques du territoire. Cette intercommunalité s’applique un 

peu de manière forcée en Guadeloupe. A la veille de l’application de la loi, les élus locaux ne 

répondent qu’à hauteur de 14 % du territoire alors qu’en Guyane, l’intercommunalité couvre 

plus de 80 % du territoire et en Martinique, les 100%. Les citoyens, la société civile et les 

associations sont prêts en raison de leurs engagements constants. Ces derniers sollicitent et 

invitent des acteurs de la Caraïbe ou des Antilles, se déplacent également hors de l’Archipel et 

montrent leur capacité à s’adapter sur un territoire recomposé, à une ouverture des frontières, à 

un partenariat de proximité.   

Malgré de très nombreux rapports et lois, le décollage économique n’a pas lieu. La nouvelle 

gouvernance, processus de coordination d’acteurs, en vue d’atteindre des buts propres et 

discutés et définis collectivement, favorise le rapprochement, la coordination des acteurs. Ces 

organisations, ces mobilisations ont le mérite  de sensibiliser les acteurs. La localisation a pour 
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principal avantage de relever les problèmes localement et de favoriser une prise en charge 

collectivement.   

La réhabilitation du patrimoine matériel, la recomposition et la revalorisation du territoire, la 

réorganisation des filières agricoles et touristique, la professionnalisation et la réinsertion 

professionnelle sont autant d’indices démontrant l’impact des actions conduites sur le territoire. 

 

Ma recherche laisse irrésolus un certain nombre de questionnements ou de pistes à investir. 

Parmi celles-ci, l’ouverture sur la mer et la place de l’eau dans les représentations et 

l’économie, le défrichement de relations avec les îles sœurs de la Caraïbe. 

Pendant longtemps, les Guadeloupéens ont tourné le dos à la mer. Les jeunes générations se 

l’approprient progressivement. Cette réappropriation de l’eau est la conjonction de plusieurs 

facteurs. Les îles de l’Archipel dites dépendances, à savoir Les Saintes, Marie-Galante, 

Désirade ont été reliées par des navettes (autrefois, les liaisons se faisaient épisodiquement 

par barges ou en canots saintois). Ces liaisons ont eu pour principal atout de faciliter les 

échanges inter-îles et, entre la Guadeloupe et son proche environnement caribéen. 

Des excursions, all inclusived ont été proposées en week-end, entre la Guadeloupe et la 

Martinique : Madikéra. C’est la contraction des deux noms amérindiens des îles sœurs : 

Madinina et Karukéra. En prenant pour appellation le nom caraïbe Madikéra, le concept a 

aussi rapproché les deux îles des Antilles, des autres îles de la Caraïbe. 

La Route du Rhum a tracé la grande route maritime entre la Guadeloupe et Saint-Malo en 

Bretagne. Les premières éditions ont été l’affaire des autres. Progressivement, Victor Jean-

Noël, Philippe Fiston ont suivi les traces du premier skipper guadeloupéen Claude Bistoquet. 

Le déplacement de l’arrivée, de la Marina Bas du fort à la Darse ; l’animation du site par des 

chefs d’entreprise locaux et la mise en avant de l’identité  culturelle de la Guadeloupe ont 

contribué à son appropriation progressive et à sa démocratisation. Cinq Guadeloupéens 

prennent le départ de la 9
ème

 édition en octobre 2010. La plupart des villes côtières ont 

aujourd’hui des Ecoles de voile ou des activités en phase avec l’espace maritime. 

L’association Karisko
325

 de la Martinique a fait reconstruire une pirogue amérindienne : la 

kanawa. L’objectif de Karisko par le biais de l’action « Kytangomingo Ema » signifiant sur 

                                                 
325

 « Nos Indiens ont recours d'aller par mer dans des bateaux qu'ils nomment canobes ou autres petits qu'ils 

nomment cohala. Les grands leur servent lorsqu'ils veulent traverser d'une île à l'autre, ou aller au Pérou distant 

de là d'environ 120 lieues et dont aucun ont 50 ou 55 pieds de long (N du R : soit de 15 à 18 mètres) et quelque 5 

ou 6 de hauteur et contiennent environ 60 personnes et sont faits d'un gros arbre creusé et accommodé au feu, par 
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« Le chemin de nos ancêtres », est la réouverture symbolique et matérielle de la route de 

navigation maritime des temps anciens. Pour la ville de Port-Louis organisatrice d’une 

traversée entre îles caribéennes, l’objectif de ce projet est de tisser des liens avec les voisins 

de la Caraïbe et de redécouvrir les fondements de la culture guadeloupéenne. Ce travail de 

longue haleine a permis aux Guadeloupéens de « positiver » l’idée qu’ils se font de la mer. 

L’image « enfermés dans la cale des bateaux négriers venant d’Afrique et traversant l’océan 

atlantique » laisse place peu à peu à une réappropriation positive de l’espace maritime 

caribéen. 

Dans l’histoire de la relation de l’homme et des sociétés humaines à l’eau, les formations 

urbaines sont au cœur de bon nombre de problématiques techniques et sociales de gestion de 

l’eau. Ce regard sur l’eau et sur la mer, cette réappropriation de l’espace maritime sont des 

pistes d’études intéressantes du Guadeloupéen dans son rapport à l’eau et au territoire, dans 

son engagement associatif. Noël Kakadò exploite la rivière, lieu d’élevage des cacadors.  

La fête du crabe accorde une place importante aux milieux humides comme la mangrove. 

L’action Terre de blues se déroule à Marie-Galante, elle emprunte la route maritime. Le 

festival de gwo-ka a lieu à Sainte-Anne sur la plage de Galbas. La Fête du poisson se déroule 

à Saint-François. L’eau, la mer, sont sans contexte  dans la mémoire collective du 

guadeloupéen et demeurent des axes de développement potentiel. 

 

Une deuxième piste considérée comme motivations inavouables reste à élucider. Les 

stratégies d’engagement sont multiples. Les motivations les plus nobles sont avouées 

spontanément. Certains s’engagent pour se constituer un réseau d’amis, d’« okazou
326

 », pour 

avoir à portée de main des contacts que l’on peut joindre dans des Administrations, des 

collectivités, des entreprises privées ou organismes publics, tels que la Caisse d’Allocations 

Familiales, la Régie des Eaux, France Télécom. D’autres le sont pour s’élever socialement. 

                                                                                                                                                         
le moyen duquel ils les élargissent et rétrécissent à leur volonté... L'Anonyme de Carpentras souligne leur 

habileté de navigateurs: "Étant partis, ils vont côtoyant les terres et îles qui sont leurs boussoles, lesquelles ils ne 

perdent en tout leur voyage que deux jours et deux nuits, en sorte qu'ils mettent souvent pied à terre tant pour y 

recueillir de l'eau que pour chercher des crabes et la nuit pour trouver quelque tortue. Et là séjournent si le vent 

leur est contraire et la mer trop haute, car ils ne se mettent à la mer que bien à propos, principalement " ».  

Jean- Marie Sutour d’après «L’Anonyme de Carpentras» ; nom donné à l'auteur anonyme du manuscrit n°590 de 

La Bibliothèque Inguimbertine de Carpentras dans le Vaucluse. 

Entretien conduit avec l’équipe menée par Monsieur Barfleur complété de la conférence tenue à Trois-Rivières 

dans le cadre des 1
ères 

Rencontres d’Art et d’Histoire et l’article In http://www.caraibcreolenews.com/news/yale-

maurice/1,1319,25-05-2009-le-retour-du-kanawa.html 

 

326
 Au cas où. 

http://www.caraibcreolenews.com/news/yale-maurice/1,1319,25-05-2009-le-retour-du-kanawa.html
http://www.caraibcreolenews.com/news/yale-maurice/1,1319,25-05-2009-le-retour-du-kanawa.html


249 

 

Certains parents n’hésitent pas à inscrire leurs enfants dans un club parce que les enfants d’un 

quelconque notable s’y trouvent. Et enfin, pour d’autres, la vie associative est un tremplin 

pour être reconnu et pressenti sur une liste aux élections municipales ou autres. Ces 

motivations inavouables méritent d’être approfondies avec des méthodes croisées afin de 

déceler d’autres raisons profondes motivant d’éventuelles mobilisations. 

Les institutions des Départements-Régions d’Outre Mer (DROM) sont amenées à évoluer 

depuis la dernière modification de la Constitution, la Martinique et la Guyane ont fait leur 

choix. Le lien entre les changements statutaires et l’évolution institutionnelle d’une part, et la 

mise en œuvre de projets de développement endogène d’autre part, sont des pistes à investir 

par de futurs chercheurs sur la problématique des politiques publiques et du développement 

local. Les orientations économiques peuvent être différentes selon les choix d’évolutions 

institutionnelles et/ou statutaires retenus. 

 

Les mises en scène de ces actions, révèlent la question identitaire, le devoir de mémoire, le 

besoin de résistance, la quête de soi des acteurs locaux, où ces derniers cherchent à se  

réapproprier leur territoire, à réinterpréter leur histoire, à réorienter leur choix sociétal. Dans 

un territoire où se croisent et se côtoient autochtones et allochtones, les actions telles que Noël 

Kakadò, fête du crabe, … sont là pour concilier fête et économie, quête de soi et ouverture sur 

le monde. Edouard Glissant, après avoir adhéré aux thèses de la négritude puis développé le 

concept d’antillanité fondée sur la notion d’identité-relation ou d’identité rhizome, ouverte 

sur le monde et la mise en relation des cultures, il nous propose le concept de créolisation. Ses 

derniers travaux nous conduisent au concept du tout-monde et questionnent l’universalité. Il 

nous oriente vers une approche poétique et identitaire pour la survie des peuples. Il réfléchit à 

la pensée du tremblement par opposition à celle du système. Est-ce une nouvelle brèche 

ouverte, où maîtrisant identité et altérité, nous sommes alors capables de nous transcender ?  
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Annexe n° 1 
 

Fil associatif Vieux-Habitants 
 

ASSOCIATION ACTIVITE LIEU 

Fanm Fo Nonm Fo Musique Bourg 

FELIN’X Athéisme Bourg 

Gladiateur Football, Musique Cousinière 

IFEL Soutien scolaire Boulevard 

IRETRA Bio Cousinière 

J.S.V.H Football masculin et féminin Bourg 

KAOKA Musique, danse Boulevard 

O.T.V.H Animation touristique Bourg 

PIKAN Carnaval, gym, danse traditionnelle Bourg 

Point Fort Animation quartier Géry 

San Ayen Carnaval Bourg 

R.T.S Tennis de table, Boxe française Bourg 

Pretty girls and boys Danse et carnaval Val de l’orge 

Grivelière, Verte Vallée Animation touristique, soutien scolaire Grande Rivière 

Viducasses Fanfare, Twirling, Majorette Boulevard 

A.D.C.T.E Théâtre Grande Rivière 

A.D.S.C.S Animation quartier Schoelcher Schoelcher 

A.I.R Service Aide à domicile Boulevard 

ASSIVAMOND Insertion Bourg 

Avenir Royal Majorette, danse Marigot 

Boule d’or Pétanque Cousinière 

Club Trait d’Union Personnes âgées Boulevard 

ECO Cyclisme Boulevard 

Eritaj bitasyon Jeux traditionnels, plantes médicinales Mon-Repos 

ArtCusic Traiteur, nutritionniste, musique Morne Marigot 

Arabica Volley ball, beach volley, tennis, 

karting, modélisme 

Grande Rivière 

E.D.AC.S Noël Kakadò, Habiss Oscar, Simaho 

beach, info concours, métiers, internet, 

Eveil musical, garderie, Tickets sport, 

Animations quartiers, CLSH, tennis de 

table, jeux de société, sports 

 

 

 
Le fil associatif représente un partenariat mis en place entre l’Espace de Développement de l’Animation 

Culturelle et Sportive (E.D.A.C.S) et le monde associatif habissois. Il a pour objectif de diffuser au plus grand 

nombre, les activités des différentes structures existantes dans la commune. Les noms des associations sont 

révélateurs et en liaison avec le passé du territoire : Eritaj bitasyon (Héritage de l’Habitation), arabica (café), 

Kaoka (Gwoka, tambour), San ayen (nu, dénudé), Pikan (épines), Trait d’union (intergénérationnelle)… 
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Annexe n° 2  

Statistiques du territoire de Vieux-Habitants 

 

POP T1D – Population 

 

POP T4D - Lieu de résidence 5 ans auparavant 

 

POP T5 - Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle 
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EMP T4 - Chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans 

 

 

ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi  et qui résident dans la zone 

 

SAL T1 - Salaire net horaire moyen (en euros) selon la catégorie socioprofessionnelle en 2008 
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REV T1 - Impôts sur le revenu des foyers fiscaux 

 

LOG T1D - Évolution du nombre de logements par catégorie 

 

 

LOG T7 - Résidences principales selon le statut d'occupation 
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LOG T8D - Confort des résidences principales 

 

 

 

LOG T9 - Équipement automobile des ménages 

 

 

 

FOR T2 – Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2007 
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DEN T1 - Créations d'entreprises par secteur d'activité en 2010 

 

CEN T1 - Établissements actifs par secteur d'activité au 31 décembre 2008 

 

AGR T1D - Exploitations agricoles 

 

AGR T2D - Superficies agricoles 
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Annexe n° 4 

LKP : une mobilisation syndicale et socioculturelle 

Un certain nombre de similitudes existe entre les actions étudiées et l’action collective (ou la 

mobilisation socio-syndicale et culturelle) conduite par le «Lyannaj Kont Pwofitasyon» 

(L.K.P), qui s’est tenue en Guadeloupe du 20 janvier au 4 mars 2009. Parmi ces points 

communs, je relève l’identification de situations posant problèmes tels le chômage de jeunes, 

l’empoisonnement des sols par la chloredécone, la vie chère, les formations en inadéquation 

avec les attentes et potentialités du territoire, le mal développement ; des propositions de 

solutions inadaptées au contexte local. 

Les mouvements d'action collective sont “producteurs de significations”. Ils définissent les 

problèmes, les solutions possibles, les diagnostics et les pronostics, instituent de nouvelles 

manières de juger, de s'identifier et articulent des horizons de justification et de légitimation 

en termes éthiques, juridiques, politiques. Qu’en est-il de celle-ci ? Quelle lecture permettra 

t’elle d’actions culturelles et identitaires à dominante économique. 

Cette mobilisation est à l’initiative d’un mouvement constitué autour d’un socle fort de 49 

organisations (auquel s’est joint le collectif de Marie-Galante qui agit en parallèle) : des 

associations culturelles : Voukoum
327

, Akiyo
328

, Kamodjaka
329

 ; des organisations syndicales 

(interprofessionnelles, Education Nationale privée et publique) ; des organisations politiques : 

Parti Communiste Guadeloupéen (P.C.G.), l’Union pour la Libération de la Guadeloupe 

(l’U.P.L.G.), les Verts Guadeloupe  et d’autres organisations libres de défense des familles ou 

de certains secteurs d’activité : transport, agriculteur, pompistes, eau, environnement. 

Les éléments déclencheurs sont  essentiellement aux dires des organisations sont le mal-être 

socio-économique nommé «pwofitasyon» et la collusion du pouvoir politique avec le pouvoir 

économique. 

Le projet et l’action sont portés par un collectif de quarante neuf organisations présentant une 

plate forme de 139 revendications ; leur porte-parole est un syndicaliste.  

Le mot Lyannaj nous dit l’un des porte-paroles, ancien syndicaliste, membre du LKP : « c’est 

plus que l’unité. C’est presqu’une communion œcuménique. C’est un esprit. C’est une prise 

de décision consensuelle ». C’est à nos yeux une action collective qui mérite d’éclairer notre 

travail mais aussi de saisir les éléments de sa réussite, de la mobilisation.  

93 % des personnes interrogées considèrent le conflit justifié
330

. Environ une personne sur 2 

(43 %) s’est mobilisée au moment des négociations au WTC, pour d’autres c’est le manque de 

                                                 
327

 Voukoum : Gros bruit (onomatopée), gros désordre plus ou moins contrôlé, ordonné 
328

 Akiyo : Qui sont-ils ? 
329

 Kamodjaka : association culturelle qui associe le Ka (danse et tambour) et  le jazz. 

Ces associations ou mouvements culturels ont mis en œuvre un processus de conscientisation où, jeunes, 

hommes et femmes  se mobilisent  pour établir de nouvelles règles, des comportements, des actions en 

adéquation et en cohésion avec le passé guadeloupéen. 
330

 Enquête Qualistat, du 6 au 11 mars 2009, sur un échantillon de 512 personnes de 18 ans et plus, représentatif 

de la population.  
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respect et le mépris ressenti au départ du Préfet puis du Ministre des DOM Jego, de la table 

des négociations. 

Pour le chercheur Jean-Pierre Sainton qui intervenait sur les ressorts historiques de la 

contestation : « Le mouvement social du LKP est la plus grande mobilisation de l’histoire de 

la Guadeloupe. C’est une mobilisation d’ampleur imprévisible (Canal 10 : facteur 

mobilisateur), ayant une forte référence au passé (présence de témoins vivants de mai 67 et 

février 74) et d’un symbolisme fort faisant appel au patriotisme, à l’héroïsme.  

L’universitaire Eric Nabajoth intervient sur la dimension identitaire de la mobilisation. « Le 

mouvement social est un mouvement national dans sa démarche, il s’identifie à chaque 

territoire et renvoie à des stratégies politiques. C’est une démarche qui tente d’écrire une 

histoire commune, qui construit un discours fédérateur, choisit ses symboles parmi lesquels : 

un lieu symbolique, marqueur identitaire : la mutualité ; la réappropriation de la route, du 

territoire par la marche ; un chant identitaire, un rythme ; une langue : le créole, élément de 

mobilisation ». 

Rosan Mounien, ancien syndicaliste  voit dans « Le LKP une démarche innovante ». Il note la 

présence de plusieurs experts locaux, « les meilleurs » en matière d’environnement, de 

gestion, de management, de communication, lors des négociations ou des communications. 

Les éléments favorables à la mobilisation et à la cohésion du groupe sont d’ordre culturel, 

identitaire et humain. 

La culture a joué un rôle important dans le lyannaj, dans l’unité du collectif en raison de la 

période (carnaval). Sensibilisés au fait culturel, à la solidarité, aux recherches documentaires, 

aux échanges culturels, les acteurs sont plus facilement mobilisables. Certaines organisations 

culturelles ont commencé depuis plus de 20 ans, un travail d’éveil, un travail de 

conscientisation sur l’identité antillaise.  

Le palais de la mutualité  est un lieu symbolique, un haut lieu de combat des aînés pères 

fondateurs des petites mutuelles, en solidarité avec les « indigents La mutualité est aussi un 

acte et un lieu de résistance. (Des luttes ont été conduites pour maintenir ces petites mutuelles 

et les biens matériels acquis). Le site est à proximité de la paroisse du Sacré-Cœur, où des 

groupes de prières se sont constitués afin de «pacifier » le mouvement. La marche est un 

moyen d’occuper les esprits, de pacifier les participants, de marquer l’opinion, d’imposer une 

marque, de mobiliser les troupes, de se remémorer ; les marches sont fédératrices. Les chants et le 

ka. Les acteurs chantent leur appropriation ou ré - appropriation du pays. Le refrain est le 

suivant: « La Gwadloup sé tan nou… ». (La Guadeloupe, c’est la nôtre…). La langue créole 

fut celle de la communication et d’une communion pendant les 44 jours.  Les circuits ou 

trajets ont été définis en liaison avec le passé historique de la Guadeloupe (Le Moule : grève 

du 14 février 1974, c’est aussi un rappel historique, un devoir de mémoire ; la Place de la 

Victoire : lieu de tant de fins tragiques, la guillotine y était installée pendant la période de 

l’esclavage).  Le mouvement fait appel à la conscientisation et à l’esprit de responsabilité des 

organisateurs, à l’écoute, à l’échange de la Parole et au respect. 
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Annexe n° 5 

Législation relative aux actions 

a- les lois de décentralisation de 1982 et 1983  

Elles ont eu pour atouts majeurs de revivifier la démocratie, de favoriser l’éclosion 

d’initiatives locales, de rapprocher l’élu du citoyen, d’améliorer l’efficacité et l’efficience de 

l’action publique. La stratégie de rupture de Gaston Deferre a permis aux élus de s’approprier 

rapidement, pleinement et efficacement leurs nouvelles responsabilités, de rapprocher les 

citoyens des centres de décisions. Dans le domaine culturel, la décentralisation ne s’est pas 

accompagnée d’une répartition nette des compétences entre les diverses collectivités 

publiques. 

b- la loi ATR (Administration Territoriale de la République)  

L'Administration Territoriale de la République est assurée par les collectivités territoriales et 

par les services déconcentrés de l'Etat. Selon le respect du principe de la libre administration 

des collectivités territoriales, elle est organisée de manière à favoriser la mise en œuvre de 

l'aménagement du territoire, de la démocratie locale et  de la modernisation du service public. 

Cette loi crée des communautés de communes et de villes, destinées aux zones rurales et 

urbaines. 

c- la loi PASQUA  

C’est une loi d’orientation pour le développement et l’aménagement du territoire (LOADT) 

dite « loi Pasqua » en 1995. Cette loi a pour objectifs de permettre un développement 

équilibré du territoire français, de renforcer la solidarité entre citoyens et entrepreneurs, de 

réduire les inégalités territoriales tout en permettant l’égalité entre citoyens. Celle loi 

participe, dans le respect du principe de subsidiarité, à la construction de l'Union européenne. 

Elle renforce la coopération entre l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes publics et 

les acteurs économiques et sociaux du développement. Elle a été modifiée par la loi Voynet 

qui fait intervenir la notion de « durabilité ».   

d- la loi n° 99-553 du 25 juin 1999 dite loi Voynet.  

C’est une Loi d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement Durable du Territoire 

(LOADDT). Elle crée deux nouvelles entités territoriales : le pays et l’agglomération. La loi 

vise à identifier le pays comme un territoire qui présente une cohésion culturelle économique 

ou sociale. Cette nouvelle délimitation du territoire exprime la communauté d’intérêts 

économiques et sociaux ainsi que, le cas échéant, les solidarités réciproques entre la ville et 

l’espace rural. La vocation du pays est d’être le cadre d’élaboration d’un « projet commun de 

développement (durable) ». A Marie-Galante, le pas a été franchi pour la création d’une 

communauté des communes puis pour la mise en place du pays de Marie-Galante. Les outils 

existent pour une mise en œuvre harmonieuse des territoires. 

e- la loi Chevènement de 1999 (Loi sur la coopération intercommunale). 

Cette loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale 

rationalise les structures intercommunales, harmonise les règles de fonctionnement, promeut 

l'intercommunalité en milieu urbain et aménage le régime des communautés de communes. 
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f- La loi Gayssot.  N°2000-1208 du 13 décembre 2000. Loi SRU Solidarité et Renouvellement Urbains 

C’est une loi sur la Solidarité et le Renouvellement Urbains qui participe de cette recherche 

incessante d’ajustement entre espaces fonctionnels et territoires institutionnels. Elle dote les 

territoires d'instruments de cohérence des politiques sectorielles : SCOT (Schémas de 

Cohérence Territoriale ou SCOT), PLU (Plans Locaux d'Urbanisme).  

g- Les lois Raffarin des années 2003 et 2004 

Ces deux récentes lois, dites lois de décentralisation acte 2, complètent la réglementation en 

matière de décentralisation et de nouvelle gouvernance. Elles favorisent la mise en œuvre 

d’un développement harmonieux des régions ; la loi n°2003-276 du 28 mars 2003, relative à 

l’organisation décentralisée de la République ; la loi n°2004-809 du 13 août 2004, relative 

aux libertés et responsabilités locales. 

Par la loi de 2003, le gouvernement a fait adopter l’Acte II de la décentralisation. La révision 

constitutionnelle du 28 mars 2003 marque le début de cette nouvelle organisation 

décentralisée de la République. Les collectivités peuvent désormais l’expérimenter. Cette loi 

renforce également l’autonomie financière des collectivités et élargit la démocratie locale. 

Des référendums locaux décisionnels peuvent être organisés par les collectivités. Le droit de 

pétition est reconnu aux électeurs. La loi constitutionnelle a aménagé également le statut de 

l’Outre-mer, ils sont désormais nommés et identifiés dans la Constitution Française. La loi du 

13 août 2003 relatives aux libertés et aux responsabilités locales donne aux Régions le droit 

de demander d’expérimenter des nouvelles compétences en matière de développement 

économique et de leur confier l'élaboration d'un Schéma Régional de Développement 

Economique (SRDE). La Collectivité régionale a fait le choix de compétences nouvelles en 

matière économique. Dans le cadre de son SRDE, la Région Guadeloupe a mis en place une 

stratégie de développement du territoire. Les orientations retenues se déclinent en six axes
331

.  

La loi du13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales, énumère les nouvelles 

compétences transférées par l’Etat aux collectivités locales. Elle précise les modalités et 

garanties de transfert des personnels de l’Etat vers les collectivités et les principes de 

compensation financière. 

                                                 
331

 Schéma Régional de Développement Economique de la Guadeloupe (Extrait).  

Pour la Collectivité Régionale, le dernier axe est à préserver et à valoriser parce l’agriculture joue un rôle 

important dans l’économie guadeloupéenne. L’agriculture, à travers l’espace qu’elle gère, constitue le socle de la 

société rurale de la Guadeloupe, elle offre des potentialités importantes : la satisfaction du marché intérieur, la 

valorisation de la production locale par sa transformation, le développement de produits labellisés à plus forte 

valeur ajoutée. Ces orientations permettraient de répondre à la demande des marchés extérieurs à fort pouvoir 

d’achat. A l’instar de ce qui se fait pour le melon, des niches se présentent à l’export pour des produits agricoles 

de qualité (ananas bouteille, café, vanille,…) et agroalimentaire (rhum, confitures, miel,…).  

Le tourisme constitue un secteur essentiel pour le développement économique du territoire. L’analyse a mis en 

évidence que le tourisme pouvait déclencher plusieurs niveaux d’effets : - d’une part, des effets primaires directs 

et indirects générant une valeur ajoutée directe ou procurant une augmentation des productions locales induites 

dans un grand nombre d’activités, - d’autre part, des effets secondaires directs et indirects générant une valeur 

ajoutée liée à la distribution supplémentaire de revenus. Le secteur du tourisme, par son effet d’entraînement sur 

d’autres activités, permet une diversification économique. 

 

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/loi-constitutionnelle.html


297 

 

Annexe n° 6 

  

Fiche de repérage des opérations représentatives  

les plus pertinentes  
 

Identité / Localisation / Contact 

Code GAL FR-GU02 

Nom du GAL G.A.L Côte sous le Vent 

Thème fédérateur Valorisation des ressources naturelles et culturelles 

Région GUADELOUPE 

  

DDEESSIIGGNNAATTIIOONN  DDEE  LL’’OOPPEERRAATTIIOONN  

Numéro PRESAGE  12795 
DDEESSIIGGNNAATTIIOONN  DDEE  

LL’’OOPPEERRAATTIIOONN   
 « NOEL KAKADÒ : D’une fête coutumière vers un processus de 

professionnalisation  

Maître d’ouvrage  Commune de VIEUX HABITANTS 

 

Coût total éligible  82 892 € 

Montant subvention  

FEOGA                                    

41 446€44441 446 € 

Date d’engagement  21 septembre 2004 

 
FFIINNAALLIITTEESS  DDEE  LL’’OOPPEERRAATTIIOONN  ::  

LLEE  NNOOEELL  KKAAKKAADDÒÒ  est un rendez –vous culturel majeur de la commune de Vieux –Habitants et de la Guadeloupe. 

Conscient de l’importance de cette fête coutumière pour les populations de ce terroir, la commune souhaite asseoir le socle 

économique de l’action par une réflexion autour d’une professionnalisation intégrée des acteurs. En un mot l’autonomie 

financière de la manifestation tout en maintenant son sens coutumier et l’implication des citoyens. 

  

OOBBJJEECCTTIIFFSS  PPOOUURRSSUUIIVVIISS  ::  

Cette manifestation est un lieu de découverte des saveurs oubliés et de petits métiers, d’un art de vivre ; un lieu de rencontre 

entre professionnels et bénévoles. Aussi, l’objectif s’articule autour de 5 axes : 

-L’amélioration de la qualité de l’accueil et des services offerts  

-La communication et la promotion de la diversité du potentiel patrimonial de la côte sous le Vent 

-L’augmentation et la ventilation des visiteurs sur la C.S.V par l’expérimentation de produits touristiques de découverte allant 

de la formule journée au forfait Week-end  

-Le renforcement de la dynamique de valorisation des plantes patrimoniales à l’échelle de la côte sous le vent et l’étude des 

pistes pour la préservation de la population Kakadò voir l’amplification de son repeuplement 

-La mise en place d’une unité de production de liqueurs et douceurs traditionnelles par l’insertion de certains bénévoles sans 

emploi. 

Par une observation in situ de toutes les phases d’action réalisée par deux bureaux d’étude. 

  

EETTAAPPEESS  DDEE  LLAA    MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE  ::  

 

L’opération se base sur l’observation, l’audit opérationnel des 4 volets qui s’interpénètrent dans le temps et les espaces : 

 

-Un volet préparatoire de la logistique et des supports de communication1 
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-Un volet culturel comprenant les répétitions de la chorale et de l’orchestre qui sont l’âme de la manifestation : 

-Une dimension « économique » à travers la production de liqueurs, de douceurs et des repas proposée par l’organisation, et 

les produits agricoles ou artisanaux des exposants de la zone. L’élaboration de circuits touristiques avec les offices du 

tourisme. 

  

LE FONCTIONNEMENT : 

 

Il s’agit d’un évènement culturel se déroulant sur un mois dont la préparation est assurée par des associations bénévoles, les 

administratifs de la collectivité communale et para communale. 

 

1- D’Avril 2004 à juillet 2004 : identification des objectifs opérationnels, des enjeux de développement en vue de la 

pérennisation de la manifestation qui est à sa 10
ème

 édition. Puis Consultation des experts pour l’appui technique. 

 

2 – Septembre- décembre : Bilan documentaire, audit opérationnels des experts des différentes phases techniques en amont de 

la manifestation (visites des ateliers de fabrication de liqueurs, de douceurs traditionnelles, observation des répétitions de la 

chorale et de l’orchestre qui animent les crèches) ;  

 

 -Pour le volet agri- tourisme : Enquête terrain auprès des agriculteurs acteurs, rencontre des professionnels et offices du 

tourisme, élaboration de circuits thématiques puis Elaboration des supports de communication 

-Rencontre des différents élus des autres communes de Leader pour le positionnement actuel et futur de la manifestation avec 

la mise à disposition d’un espace pour chacune où pourrait se trouver 2 artisans identifiant leurs spécificités. 

 

 3 : Fin novembre –Décembre : Réalisation des crèches comprenant le volet culturel et l’espace économique 

 

4 : Janvier- avril : Bilan de l’opération, analyse des experts, restitution des préconisations. 

 

PPAARRTTEENNAARRIIAATT  NNOONN  FFIINNAANNCCIIEERR  

 
-Une action citoyenne car il y a une mobilisation spontanée de 130 bénévoles durant les préparatifs et la fête 

 

-Un maillage à l’échelle communale caractérisé par le collectif des associations de Vieux-Habitants « YEKRI », le travail 

collégial des personnels de différents services 

 

-Un soutien économique des entreprises de la place qui offre des dons en nature pour la préparation des repas pour les 

crèches,  

 

-Un partenariat en construction avec les communes et les Offices et syndicats d’initiative de la Côte sous le Vent 

-Un partenariat médiatique avec la presse locale et internationale pour la couverture médiatique  

 

RREESSUULLTTAATT    

 

Les deux experts travaillant sur le projet ont préconisé des orientations qui se complètent.  la première est de passer de la 

professionnalisation à la pérennisation de la manifestation. 

La seconde est d’asseoir le socle économique pour en faire un vecteur de développement durable en Cote sous le Vent par la 

création d’un espace fonctionnel durant toute l’année, la création d’un label de produits et de services, une valorisation 

touristique 

  

FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  

  

CCOOUUTT  TTOOTTAALL  ::      8822  889922--  FFEEOOGGAA  ::  4411  444466  ––  RREEGGIIOONN  ::  3300  444466  ––  CCOOMMMMUUNNEE  ::  1111  000000..  

  

EEVVAALLUUAATTIIOONN--  PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS  

  

--77000000  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTSS  ––    

--116600  BBEENNEEVVOOLLEESS  EETT  2200  AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS  OONNTT  PPPPOORRTTEE  LLEEUURR  CCOONNTTRRIIBBUUTTIIOONN  PPOOUURR  LLAA  RREEAALLIISSAATTIIOONN  

--  22TTUUDDEESS  DDEE  RREEAALLIISSEEEESS  

 

Perspectives 

NOEL KAKADÒ vitrine de la Guadeloupe alliant tradition et modernité à Paris en 2005 dans le cadre d’une 
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démarche de coopération entre la Région Guadeloupe et la ville de Paris ; la mise en œuvre de la labellisation, la 

création d’un espace d’animation et de créativité autour des savoirs – faire : le village KAKADÒ en 2007 (la 

structure pérenne) 

::  

  

  

IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDEE  LL’’OOPPEERRAAIITTIIOONN  RREEPPRREESSEENNTTAATTIIVVEE  

  

En quoi pensez-vous qu'elle est emblématique de votre stratégie de développement ? de l'action conduite par le GAL ? 

(argumentez en 10 lignes). 

 

1 : La volonté de la municipalité de Vieux-habitants est de renforcer l’ancrage de cet évènement sur le territoire de la Côte 

sous le vent qui est par ailleurs le territoire de projet Leader+ (allant de Vieux-habitants à Deshaies) , afin de : 

 

-Faire profiter des retombées économiques aux agriculteurs, aux professionnels de tourisme, aux petits commerçants 

-Redynamiser le travail en réseau des OTSI par l’élaboration de produits touristiques 

- Valoriser les potentialités artistiques et culturelles de la zone 

 

 

  

CCAARRAACCTTEERREESS  PPEERRTTIINNEENNTTSS  DDEE  LL’’OOPPEERRAATTIIOONN//  SPECIFICITES LEADER+  

 

L'OPERATION A T-ELLE UNE VALEUR AJOUTEE SIGNIFICATIVE PAR RAPPORT A UNE DES 

SPECIFICITES LEADER+ OBJET DE LA CAPITALISATION ? LAQUELLE ? EN QUOI ? 

Pour quelles raisons l’opération mérite d’être instruite ? (argumentez en 10 lignes). 

 

C’est une dynamique qui mobilise un fort partenariat à différents niveaux qui recherche une voie de pérennisation 

économique tout en gardant son essence culturelle.  

 

Cet évènement a essaimé d’autres manifestations durant cette période durant ces 4 dernières années en Guadeloupe. Son 

repositionnement souhaité fait l’objet d’attentions de la part des organisateurs extérieurs, des experts et des décideurs. C’est 

un cas d’école qu’il importe de définir des outils  des monographies qui pourraient être transférables sur d’autres évènements 

dans l’archipel guadeloupéen. 

 

En outre, cette manifestation a un passif expérimental qu’il convenait de capitaliser à différents niveaux ; Enfin c’était le 

projet conduit par une commune et ces citoyens, en 2004 elle a été resituée en Côte sous le Vent afin d’étendre une zone de 

chalandise plus large. L e travail fourni avec les autres communes autour de ce projet participent au renforcement du réseau 

des techniciens communaux et des offices de tourisme.   

  

  

 

 

IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDEE  LL’’AAUUTTEEUURR  DDEE  LLAA  FFIICCHHEE  DDEE  RREEPPEERRAAGGEE 

 

Nom : DORVILLE MAGGUY 

Adresse : Parc national de la Guadeloupe, habitation Beausoleil, 97120 Saint-Claude 

Téléphone : 0590.80.14.99 

E-mail : marguerite.dorville@orange.fr ou leaderplus-csv@wanadoo.fr 

Fax : 0590.80.38.71  

Date d’établissement de la fiche 18-04-2005 

 

  

mailto:marguerite.dorville@orange.fr
mailto:leaderplus-csv@wanadoo.fr
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Annexe n° 7  

Plan de financement 2011 de l’action Noël Kakadò 
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Liste des abréviations 
 

ACP (Pays) d’Afrique, de la Caraïbe et du Pacifique  

APRODECARM  L’Association pour la Protection et le Développement du Crabe et 

des Autres Ressources de la Mangrove  

ASEAN  Association of Southeast Asian Notions (Association des Nations de 

l’Asie du Sud-Est) 

CCI Chambre de Commerce et d’Industrie 

CERM  Centre d’Etudes et de Recherche sur Morne-à-l’eau 

CFS  Compagnie Française de Sucreries  

CM98 Comité de la Marche 1998 

Convention de Ramsar :  Ville ou fut signée cette dite convention relative à la protection des 

zones humides internationales 

COPCAF  Coopérative du café 

CPER  Contrat de Projet Etat-Région  

CSP Catégorie Socioprofessionnelle 

CTIG  Comité de Tourisme des Iles de Guadeloupe 

CTO  Caribbean Tourism Organisation  

DOM Département d’Outre Mer 

DROM  Département-Région d’Outre Mer 

E.D.A.C.S Espace de Développement et de l’Animation Culturelle et Sportive 

FGOTSI,  La Fédération des Offices du Tourisme et des Syndicats d’Initiative, 

GONG Groupement d’Organisation Nationale de la Guadeloupe 

INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

IPSOS Institut d’Opinions et de sondage  

LEADER  Liaisons Entre Actions de Développement de l’Economie Régionale 

LKP  Lyannaj Kont Pwofitasyon (LKP) 

MERCOSUR Communauté Economique des Pays de l’Amérique du Sud (Mercado 

comùn del sur) 

ODEADOM Office de Développement de l’Economie Agricole des Départements 

d’Outre Mer 

O.M.C.S  Office Municipal de la Culture et des Sports 

ONU                     Organisation des Nations Unies 

P.C.G  Parti Communiste Guadeloupéen  

PCI Patrimoine Culturel Immatériel  

PLU  Plans Locaux d'Urbanisme 

PME  Petites et Moyennes Entreprises 

PO  Programmes Opérationnels  

Qualistat  Institut d’Etudes Marketing, d’Enquêtes et de Sondages Guadeloupe 

RCI  Radio Caraïbe International  

RFO  Réseau France Outre Mer  

RUP  Région Ultra Périphérique  

SCOT  Schémas de Cohérence Territoriale  

SEM  Sociétés d’Economie Mixte 

SIAPAP  Société Industrielle et Agricole de Pointe-à-Pitre  

SMS  Short Message Service  

TIC  Technologies de l’Information et de  la Communication  

TPE Très Petites Entreprises  
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U.P.L.G  Union Pour la Libération de la Guadeloupe  

UDM  Union  pour le Développement de Morne-à-l’eau 

UGTG Union Générale des Travailleurs de la Guadeloupe 

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la 

Culture 

UNIRAG Unité de Recherche Action Guadeloupe 

UTA   Union des Travailleurs Agricoles 
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Résumé en français 

 

Mon travail de thèse de doctorat de Sociologie est une contribution à la compréhension des conditions de réussite d’actions collectives 

organisées en Guadeloupe : le cas de Noël kakado. 

 

Noël kakado est une fête coutumière, culturelle et économique, qui se déroule dans la commune de Vieux-Habitants, territoire où furent 

installés les premiers colons en 1635.  

 

Cette action mise en œuvre par un collectif d’associations au nom de Collectif Eyéri (nom caraïbe signifiant ceux qui étaient là avant : les 

premiers habitants).  Cette manifestation se déroule les 4 vendredis de l’Avent, dans 4 sections de la commune, autour d’un rituel basé sur 

l’organisation d’une fête de Noël d’antan et de la caféiculture, sur la place de la rivière et du cacador332 dans la mémoire collective : éléments 

du patrimoine matériel et immatériel du territoire habissois. 

 

J’ai émis l’hypothèse que ces fêtes ou manifestations culturelles s’inscrivent dans l’histoire des lieux et la mémoire collective, sur l’identité 

culturelle du territoire. Elles s’appuient sur les valeurs amérindiennes et le mode de vie de l’habitation caféière. Elles produisent du lien, 

valorisent le territoire et ses ressources, et conduisent au développement local. Ces moments de convivialité et de solidarité contribuent à les 

légitimer, les pérenniser et déboucher sur le développement économique du territoire. 

 

Rattachée au laboratoire de recherche le CERAL, mes travaux s’appuieront en premier sur la  sociologie du développement et sur les travaux 

de Pecqueur Bernard, Greffe Xavier, Teisserenc Pierre. Ils seront aussi éclairés par la sociologie de l’organisation (travaux de Boltanski Luc, 

Thévenot Laurent, Crozier Michel et Friedberg Erhard) ainsi que les travaux de Chamoiseau Patrick et Glissant Edouard sur l’identité 

culturelle du territoire. Je mettrai en exergue deux autres actions : la Fête du crabe à Morne-à-l’eau et la Fête des cuisinières à Pointe-à-Pitre. 

Telle pourrait être ma contribution à une meilleure compréhension des actions collectives en Guadeloupe. 

 

MOTS-CLES 

Identité, culture, action locale, développement local, acteurs, action collective, territoire, patrimoine, organisation, rite, mémoire, mépris, 

reconnaissance, café, accord. 

 

Discipline : SOCIOLOGIE.                         Laboratoire Centre de Recherche sur l’Action Locale (CERAL). Université PARIS 13 NORD 

Summary in english  

 

“Contribution to the terms of success about an organized collective action” 

The “Noel kakado” case in Guadeloupe 

 

My Sociology PhD thesis aims at contributing to the grasp of the conditions according to which collective actions organized in Guadeloupe 

are successful –a case in point is “Noël kakado”. 

 

“Noël kakado” is a customary, a cultural and economical celebration, which takes place in the town of Vieux Habitants, where the first 

colonists settled in 1635. It is an action, lead by a group of associations called “Collectif Eyéri” (Caraïbe name meaning “those who were 

there before», the first inhabitants). 

 

This celebration takes places by the four Advent Fridays, in the four boroughs of the town. It consists in the organization of a Christmas 

party of yesteryear based on coffee growing, and occurs on the river and cacador square, in a folk memory ambience. It is in the end part of 

the material and immaterial heritage of the habissois’ territory. 

 

I have been wondering if these celebrations or cultural events were in line with the History of the place and its folk memory dimension, about 

the regional and cultural identity. They also refer to the natives’ values and the way of life on the coffee plantation. They make people link, 

they develop the territory and its resources, and they lead to local development. These convivial and interdependent moments contribute to 

legitimate them and make them durable; the economic growth of the territory being their main goal. 

 

Being linked to the CERAL laboratory, my work shall first lean on the Sociology of Development (in particular on Pecqueur Bernard, Greffe 

Xavier, and Teisserenc Pierre ‘S studies). The Sociology of organization (with the studies of Boltanski Luc, Thévenot Laurent, Crozier 

Michel, and Friedberg) added to the work of Chamoiseau Patrick and Glissant Edouard on the regional and cultural identity shall pad out my 

writings. Moreover, I will be inspired by the study of two other events: the “Fête du crabe” (celebration praising crab) in Morne-à-l’Eau and 

the “Fete des cuisinières” (celebration honoring cooking customs) in Pointe-à Pitre. 

 

This would be my contribution to a better knowledge of collectives actions in Guadeloupe.  

 

KEY WORDS :  

Identity, culture, local action, local development, protagonists, collective action, territory, patrimony, organization, custom, memory, 

disregard, acknowledgement, coffee, agreement.  

SPECIALITY : SOCIOLOGY 
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 Ecrevisse d’eau douce 


