


L’association Lasotè organise la 2 ème édition des Journées du Patri-
moine Culturel Immatériel (PCI) du 11 au 15 mai 2022. Le thème de l’évé-
nement : « Solidarités ». Pendant 5 jours, une centaine d’acteurs du pa-
trimoine venus de Martinique, de France hexagonale, de la Caraïbe, de 
Guyane et de la Réunion échangeront sur la nécessaire transmission du 
patrimoine immatériel dans nos territoires.

Une thématique plurielle : les Solidarités

Cette année, la thématique retenue, Solidarités, est multiple et déclinée 
en 3 axes : la solidarité sociale, portée par l’association Lasotè, structure 
d’insertion  ; la solidarité territoriale, rappelant l’indispensable collabo-
ration entre les territoires pour faire vivre le PCI  ; la solidarité interna-
tionale, enfin, puisque le PCI, institué par l’UNESCO en 2003, concerne 
l’ensemble des pays du monde. L’événement aura lieu dans le Nord Ca-
raïbe,  territoire réputé pour la sauvegarde de son authenticité cultu-
relle. 5 jours de partage et de réflexion : 

Tables rondes, ateliers, conférences ponctueront les 5 journées articu-
lées autour de 3 thématiques : « pratiques culturelles de soins », « pra-
tiques culturelles de travail collectif » et « faire sosiété ». Les acteurs tels 
que les élus, les associations, les entrepreneurs, les enseignants-cher-
cheurs, les experts, les médiateurs (…) partageront leurs expériences, 
leur savoir-faire et leur vision du patrimoine culturel immatériel des 
Antilles. Cet événement, phygital, sera tenu en présentiel dans 5 com-
munes du nord, mais aussi en distanciel, avec l’intervention d’experts 
internationaux en visio-conférence.

2èmes journées du PCI 
des Antilles-Guyane



2 projets de sauvegarde seront valorisés lors de cet événement : la création de 
plantothèques d’urgence et la revitalisation de la Vwa Bèf. 

Le premier projet permettra d’aborder l’importance de préserver notre méde-
cine traditionnelle. Le deuxième projet mettra à l’honneur une pratique an-
cestrale véhiculant les valeurs de solidarité et de résilience. D’autres éléments 
de notre patrimoine immatériel seront mis en avant, comme la pratique de la 
senne, les arts, les danses ou encore la gastronomie martiniquaise. Le dimanche 
15 mai, une projection vidéo restituera une synthèse des ateliers.

Un événement ouvert au grand public
Pour que les Martiniquais se saisissent de l’importance de la transmission du 
PCI, les ateliers des mercredi, jeudi et vendredi sont ouverts au public. Le week-
end, 2 jours de « lyannaj tras ek senn » seront ponctués d’ateliers d’initiation gra-
tuits et d’animations : kout senn, aviron traditionnel, lasotè, contes, haute taille, 
montage de tambour (…). 3 concerts sont aussi au programme avec Kali, Belya 
et Bidim Band Bélè. Le but est d’impliquer la population dans la réappropriation 
et la transmission de son patrimoine immatériel.

Le PCI
Défini par la Convention de l’Unesco de 2003, le PCI regroupe traditions orales, 
rituels, pratiques sociales, événements festifs, savoir-faire artisanaux, arts du 
spectacle et connaissances en lien avec la nature. La Martinique est riche d’un 
PCI extraordinaire, situé à la convergence de plusieurs cultures : caraïbe, afro-
descendante, indienne, chinoise, arabe, européenne. Le PCI est aussi une formi-
dable source de développement économique et d’insertion. 

L’association Lasotè
Le premier but de l’association « LASOTE «, crée en 2008, est la transmission par 
les anciens des modes culturaux et culturels de nos mornes du Nord Caraïbe. 
L’association œuvre aussi pour l’appropriation de ces connaissances par les plus 
jeunes qui, eux, n’ont pas connu ces pratiques ancestrales. Les membres par-
tagent la volonté de mettre au goût du jour le patrimoine immatériel rural de la 
Martinique, et plus particulièrement, le LASOTE.

2 projets mis à l’honneur 



1er jour = Mercredi 11 Mai 2022

Lieu : SAINT-PIERRE (Maison des associations de la Guinguette)

8h30 Accueil par l’association Lasotè
Introduction aux journées par l’association
9h00 CEREMONIE OFFICIELLE D’OUVERTURE

INTERVENANTS :

RAPHA Christian, Maire de Saint-Pierre ou 
son représentant,

DI GERONIMO Bénédicte, Présidente du 
Comité Martiniquais du Tourisme. ou son 
représentant,

AZEROT Bruno-Nestor, président de CAP 
Nord, ou son représentant

SALIBER Lucien, Président de l’Assem-
blée de la Collectivité territoriale de la 
Martinique ou son représentant

CAZELLES Stanislas, préfet de la 
Martinique, ou son représentant

EN PRÉSENCE DE : 

COMIER Annick, maire de Fonds Saint De-
nis, ou son représentant,

ECANVIL Jean-Claude, maire du Carbet, 
ou son représentant,

MARIE-LOUISE Jean-Louis, maire de 
Grande-Rivière, ou son représentant,

NADEAU Marcelin, maire du Prêcheur, 
ou son représentant,

SERBIN Angèle, maire du Morne-Vert, 
ou son représentant,

CASIMIRIUS Marie-Thérèse, Maire de 
Basse-Pointe, ou son représentant

10h REMISE OFFICIELLE 

Remise officielle du certificat de l’inscription de la Yole de Martinique de la construction 
aux pratiques de navigation, un modèle de sauvegarde du patrimoine sur la liste du pa-
trimoine de l’humanité dans le registre de bonne pratique de sauvegarde à l’association 
« la Yole de Martinique patrimoine de l’Humanité ».

10h30 PAUSE-CAFE
11h00 TABLE RONDE : Communications introductives

INTERVENANTS :
ANSANO Richenel, facilitateur UNESCO 
région Caraïbes par

MOUZARD Thomas, chargé de mission 
anthropologie et PCI, ministère de la 
Culture (WEB)

INTERVENANTS :
SABAN Lucie, Co-fondatrice et directrice 
de l’Association Mémoire vivante de 
Marie-Galante.



13h00 DEJEUNER

14h30 – 16h00
« Solidarités territoriales et PCI : la place des institutions »

Objectifs : dresser un état des lieux de la prise en compte du PCI en Martinique 
dans les politiques publiques (culture, patrimoines, recherche, tourisme).

Film récapitulatif avec 4 Espaces :

• Watabwi
• Marre du quartier Démarche
• Lasotè
• Kout senn
Pépé PASTOR, (Association Ile du Monde) Présentation de la plateforme des acteurs PCI 
WEB

ATELIERS DE REFLEXION

INTRODUCTION :

Christophe POMEZ (représentant du ministère de la Culture) Culture, transversalité, Edu-
cation et PCI avec les interventions de : 

MODÉRATEURS 
Dominique CYRILLE – Docteur en musicologie, Conseillère pour les musées, le patri-
moine culturel immatériel et la culture scientifique et technique Direction Culture, Jeu-
nesse et Sports de la Région Guyane

CONTRIBUTEURS

AZEROT Nestor, Président de la communauté de 
communes CAP Nord ou son représentant

Les communes partenaires : ou leur représen-
tant

COMIER Annick, maire de Fonds Saint Denis, ou 
son représentant

ECANVIL Jean-Claude, maire du Carbet, ou son 
représentant

NADEAU Marcelin, maire du Prêcheur, ou son re-
présentant

SERBIN Angèle, maire du Morne-Vert, ou son re-
présentant

LETCHIMY Serge, Président de l’Exécutif de la 
Collectivité territoriale de la Martinique, ou son 
représentant

1er jour = Mercredi 11 Mai 2022

LESUEUR André, Président de la Communau-
té de communes ESPACE SUD, ou son repré-
sentant

CLEMENTE Luc-Louison, Président de la CA-
CEM, ou son représentant

POMEZ Christophe, Directeur des affaires 
culturelles de la Martinique. 

LISERON-MONFILS, Directeur du CAMPUS 
CARAÏBÉEN DES ARTS

ULLINDAH Camille, Déléguée académique à 
l’éducation artistique et à l’action culturelle

KHATILE David, Professeur d’Université des 
Antilles, membre du centre de recherche « 
CRILLASH »



Patrimoine naturel et immatériel, Tourisme et PCI : avec les interventions de 

MODERATEUR : 

Lucie SABAN Co-fondatrice et directrice de l’Association Mémoire vivante de Marie-Galante.

CONTRIBUTEURS

SALIBER Lucien, Président de l’Assemblée 
de la Collectivité Territoriale de Martinique ou 
son représentant

DULYMBOIS Robert, 1er Vice-Président du 
Parc naturel régional de la Martinique, ou son 
représentant

BOMPY Félix, Directeur adjoint de l’ONF ;

FREMAUX Céline, ancienne chargée de mis-
sion culture du Parc Amazonien de Guyane 
et responsable pédagogique du projet PCI 
KARUKERA 

BRITHMER Ronald, directeur de l’Office du 
tourisme Centre (CACEM)

1er jour = Mercredi 11 Mai 2022

16h00 « KATRÈ » (goûter)

16h30 – 17h30

Synthèse des deux ateliers

MARIE-LOUISE Jean-Louis, maire de 
Grande-Rivière, ou son représentant

RAPHA Christian, Maire de Saint-Pierre ou 
son représentant

CASIMIRIUS Marie-Thérèse, Maire de 
Basse-Pointe, ou son représentant

MAUGEE Sylvia, gérante agence réceptive 
Igwatours

CAUSSE COROSINE Huguette collabora-
trice agende Igwatours

HAMEL Guillaume directeur de 
développement des filières touristiques du 
CMT



2ème jour = Jeudi 12 Mai 2022

Lieu : Fonds-Saint-Denis (centre culturel)

8h30 Accueil par l’association Lasotè
et Madame Annick COMIER (Maire de Fonds-Saint-Denis)
9h00 PRESENTATION DES PROJETS DE SAUVEGARDE (Films et communication) : 
 Plantothèque 
 LaVwa Bèf

INTERVENANTS PLANTOTHÈQUE :

Etudiants en design Objet du Lycée 
Anicet avec leur professeur Mme Valérie 
JOHN

INTERVENANTS Lavwa Bèf :

André PROSPER président de la CODEM
Benoit RASTOQUE (ancien de la Vwa 
Bèf)

INTERVENANTS  

CHIVALLON Christine anthropologue, pro-
fesseur d’Université et chercheur au CNRS 
WEB

BERRY Gérard, Président de l’association 
la Verte Vallée (Guadeloupe))

DRU Georges, militant culturel WEB

CONTY Sidney, LORIENT Jean-René , 
membres de l’association AAEA CISMAG 
(Guadeloupe)

GODEFROY Hubert, Directeur de l’Ecomu-
sée de Marie-Galante

CONTRIBUTEURS :

MASSOLIN Josette, Présidente de Kay 
Bèlè

JEAN-BAPTISTE Casimir, professeur de 
musique diplômé d’état mention mu-
sique et danses traditionnelles, militant 
culturel

10h00 PAUSE-CAFE

10h30 Atelier : Pratiques culturelles de travail collectif
« Autour de la terre » (1/2)

Objectif : surmonter l’adversité à travers la solidarité et la résilience
Projet : revitalisation du Lavwa bèf 
[sur terre] 

MODERATEUR :

Eric ALENDROIT , chargé de mission PCI, Service régional de l’Inventaire de La Réunion



2ème jour = Jeudi 12 Mai 2022

INTERVENANTS  

ALENDROIT Éric, Les tisanières de la Réu-
nion,  chargé de mission PCI, Service régio-
nal de l’Inventaire de La Réunion

TAREAU Marc-Alexandre, Phytothérapies 
guyanaises, , ethnobotaniste (CNRS)

COMBO Véronique - LAUREAT Alex - Asso-
ciation VTN, Thérapie douce et naturelles,

NOSSIN Emmanuel, pharmacien référent 
TRAMIL en Martinique,

CONTRIBUTEURS :

Représentant réseau OSAIN PARC NATU-
REL REGIONAL DE LA MARTINIQUE, La 
promotion des plantes et de leur usage 
traditionnel,

ELOISE Alain, ancien directeur de l’asso-
ciation « Le Jardin de thé et d’épices »,

CONTRIBUTEURS :

MININ Joël, le Lasotè
LEFAUCHEUR Patrice, militant culturel Haïtien Président de ESA, Caraïbes, (Mawon 
Lamè)

13h00 DEJEUNER
14h30 Atelier : « Pratiques culturelles de soins »

Objectif : reconnaissance de la médecine traditionnelle
Projet : création d’une plantothèque MODERATEUR : Serge DOMI sociologue membre 
de LAO (Laboratoire d’Archivage de l’Oralité)

16h00 « KATRÈ » (goûter)
16h00 Ateliers d’initiation

Bambou : BARTHOLET Nicole
Tressage pratique geolette : NAPRIX Dominique (Guadeloupe)
Vannerie : COCO Rémy (Guadeloupe) ► taille de pierre :
DURIVEAU Isambert : démonstration

19h Soirée contes et prestation du groupe BELYA
LIEU : place Jules Pain au Bourg de Fonds Saint-Denis

19h30 Partage de la soupe z’habitan



3ème jour = Vendredi 13 Mai 2022

Lieu : MORNE-VERT (centre d’hébergement Bel Event)
8h30 Accueil par l’association LASOTÈ et Madame Angèle SERBIN, Maire du Morne-
vert
9h00 Atelier : Pratiques culturelles de travail collectif
« Autour de la mer » (2/2) 
en mer 

INTERVENANTS  

APOUYOU Bruno Constructeur de Piro-
gues marronnes (Guyane),

HARIWANARI Tiffanie Première adjointe 
de la commune de AWALA-YALIMAPO, 
Guyane),

KILINAN Patrick Conseiller Municipal de la 
commune de AWALA-YALIMAPO, Guyane),

NABOUR Adrien, Met Senn

ZEBO JOURDAN Rosemonde, Référente 
du Patrimoine Culturelle et historique de la 
ville du Carbet

PETITO Patrick, Président des Gommiers 
(Martinique),

SALPETRIER Muriel, Militant culturel Bwa 
Flo

CONTRIBUTEURS :

LEFAUCHEUR Patrice Président de ESA, 
Caraïbes, (Mawon Lamè)

RAPON Marcel Militant culturel & LETANG 
Thierry Membres de l’association KARISKO

TINAUGUS Edouard, Président du Comi-
té UNESCO Yole (Martinique) ou LAGIER 
Alain-Claude membre de l’association 
LYMPH

MODERATEUR :

GALOT Yvette Chercheure indépendante en Sciences sociales sur les traditions orales 
des Afro diasporas en migration de ladite préhistoire à nos jours », agent artistique « 
Emergence »

PAUSE-CAFE
11h30 Atelier : « Faire sosiété, un art, des arts » (1/2)
Objectif : amplifier le liant sociétal à partir des pratiques de la quotidienneté
Projet : ateliers d’initiations pratique
Un art, des arts 

MODERATEUR : 

PIERRE-LEANDRE Jean, membre groupe WATABWI & membre de LAO (Laboratoire 
d’Archivage de l’Oralité)



3ème jour = Vendredi 13 Mai 2022

INTERVENANTS  

JOSEPH Henry, pharmacien référent TRA-
MIL en GUADELOUPE WEB

BERNADINE Jocelyn Membre Fondateur 
du groupe Belya,

CYRILLE Dominique, Docteur en musico-
logie, Conseillère pour les musées, le pa-
trimoine culturel immatériel et la culture 
scientifique et technique Direction Culture, 
Jeunesse et Sports de la Région Guyane

GALOT Yvette Chercheure indépendante 
en Sciences sociales sur les traditions orales 
des Afro diasporas en migration de ladite 
préhistoire à nos jours », agent artistique « 
Emergence »

MUGERIN Gabriel, Président association 
Rèpriz GUADELOUPE,

SULLY CALLY Ethnomusicologue

CONTRIBUTEURS :

FLORENTY Isabelle, Directrice de Kay Bèlè 

HARIWANARI Tiffanie, 1ère Adjointe de la 
commune de AWALA-YALIMAPO, Guyane,

KILINAN Patrick Conseiller Municipal de la 
commune de AWALA-YALIMAPO, Guyane,

GERNET Nico, Concepteur projet Bidim 
Band Bèlè,

LUDIVION Félix, président association 
Mont Joly Morne Vert,

13h00 DEJEUNER
14h30 Atelier : « Faire sosiété, un art, des arts » (2/2)

MODERATEUR :

SULLY CALLY Ethnomusicologue 
Conte

16h00 « KATRÈ » (goûter)

Ateliers d’initiation

LESALLE Joël, Démonstration et présen-
tation du montage d’un tambour

PIERRE-LEANDRE Jean, conque de lam-
bi, initiation au souffle et à la coupe

18h

Prestation de KALI

LIEU : Centre d’hébergement Bel Event
19h00 Partage de la soupe de Poisson

INTERVENANTS  

EGOUY Valère, membre de l’association Vir-
gul’,

ATHANASE artiste et conteur,

MONDESIR Mireille (Ethnologue).

GERNET Nico militant culturel, chef d’or-
chestre du “Bidim Band bèlè

MOUZARD THOMAS chargé de mission an-
thropologie et PCI, ministère de la Culture



week-end « liannaj tras ek sènn » 
4ème jour = Samedi 14 Mai 2022

Lieu : Prêcheur
8h30-10h30 LASOTE (Vue du Vieux Clocher – quartier Préville)
10h30 OUVERTURE VILLAGE ARTISANAL (Espace SAMBOURA)

TEMPS D’ANIMATION
11h00 OUVERTURE PAR Monsieur le Maire Marcelin NADEAU

11h15 -15H30
HAUTE-TAILLE : (Espace SAMBOURA)
Association KAVALIER O DAM
12h30 DEJEUNER

13h00 QUADRILLE : (Salle FELIX GRELET)
Association Bel KDans et la Compagnie Difè Kako et Elise KALI Guadeloupe

15h30 TEMPS BÈLÈ : (Espace SAMBOURA)

Lieu : Carbet 
7h00 Kout Senn, Blaff (plages du coin du Carbet)
INTERVENANTS : ZEBO JOURDAN Rosemonde
8h00 Initiation atelier exposition autour des pratiques de la mer
A l’Espace Associatif et Culturel du CARBET

week-end « liannaj tras ek sènn » 
4ème jour = Dimanche 15 Mai 2022

YOLE (exposition de maquettes + embarcation sur front de mer)
AVIRON TRADITIONNEL :
Association FREGATE
GOMMIER
Association des Gommiers de la Martinique
FLO
SALPETRIER Muriel
KULIYALA
Amérindiens de la Guyane (expo)
Association KARISKO



week-end « liannaj tras ek sènn » 
4ème jour = Dimanche 15 Mai 2022

10h30 Communications de clôtures

Restitution des ateliers (projection synthèse vidéo) 

INTRODUCTION ET MODERATEUR : 

KHATILE David, Professeur d’Université des Antilles, membre du centre de re-
cherche « CRILLASH »

MOUZARD Thomas, chargé de mission anthropologie et PCI, ministère de la 
Culture,

ALENDROIT Éric, chargé de mission PCI, Service régional de l’Inventaire de La Réu-
nion,
HARIWANARI Tiffanie Première adjointe maire de Awala-Yalimapo,

GALOT Yvette Chercheure indépendante en Sciences sociales sur les traditions 
orales des Afro diasporas en migration de ladite préhistoire à nos jours », agent 
artistique « Emergence »

DI-GERONIMO Bénédicte, Présidente du Comité Martiniquais du Tourisme

JUBENOT Annick, directrice de l’association Lasotè, et BUSSY Hubert, président de 
l’association LASOTÈ

11h00 Conclusion des journées et perspectives

ECANVIL Jean-Claude, Maire du Carbet,

AZEROT Nestor, Président de CAP NORD, ou son représentant.

LETCHIMY Serge, président de la Collectivité territoriale de la Martinique, ou son 
représentant,

CAZELLES Stanislas, préfet de la Martinique, ou son représentant,
13h30 Groupe du “Bidim Band bèlè »



Association Lasoté  
D’un patrimoine immatériel 

moribond à un 
développement durable

Journées du Patrimoine Culturel Immatériel des 
Antilles et de la Guyane 

Mai 2019  

Annick JUBENOT



Plan 
Qu’est-ce-que le LASOTE ? 

 Présentation de l’Association 

❖ Les différents types d’entraide 

❖ Le Lasoté 

❖ Le projet associatif : Les axes de développement envisagés 

 L’ACI, les 3 axes: 
❖ La Production 

❖ La formation 

❖ Le suivi socioprofessionnel 

Les valeurs transférables dans cadre d’un projet 
d’entreprise 

De l’insertion par l’activité économique au développement 
de territoire



Qu’est-ce-que le Lasotè ? 
Définition 

! C’est une pratique agricole traditionnelle, du Nord-Caraïbe, 
permettant l’exploitation de terrains agricoles pentus ne 
pouvant être labourés avec des engins.  

! principe basé sur la mise en commun du travail des hommes et 
des moyens de production. 

! mode d’organisation basé sur la solidarité, l’entraide et le 
partage. 



! Date de création de l’association : 17 juin 2008 

! Déclaration en Sous-préfecture :  9 octobre 2008 

! Président de l’association : Hubert BUSSY 

! Les principaux buts de l’association « Lasotè » : 
▪ la transmission par les anciens des modes culturaux et culturels des 

mornes du Nord Caraïbe.  

▪ l’acceptation de l’appropriation de ces connaissances par des plus 
jeunes qui, eux, n’ont pas connu ces pratiques ancestrales. 

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION



Projet associatif : Adaptation de la 
« SOSIÉTÉ LASOTÈ » à notre société

Projet associatif :  
les axes de développement (2)



Projet associatif : Adaptation de la  
« SOSIÉTÉ LASOTÈ » à notre société

!Préservation et transmission de la 
tradition 

!Pérennisation et commercialisation 
des produits et du savoir-faire



Projet associatif :  
les axes de développement (3)

! Préservation et transmission de la tradition 

!Collecte de l’information :  

● sur le plan des techniques arables, musicales  
● Sur le plan botanique 

● Le but de créer une base de données 

! Transmission des savoir-faire :  

● La mise en place de fiches techniques (agraires, 
musicales, botaniques) 

● La mise en place de fiches pédagogiques  
● La mise en place d’une base de données sur les 

connaissances autour du patrimoine immatériel rural. 
(édition d’un livre)



Projet associatif :  
les axes de développement (3)

○ Pérennisation et commercialisation des 
produits et du savoir-faire 

● Reprise et mise en culture des anciennes 
productions : cacao, toloman, café pays, dachines, 
ignames. 

● L’enclavement : levier de développement 
  

● Mise en œuvre d’un atelier Chantier d’insertion



Présentation de 
l’ACI

Notre première action autour des notions de solidarité, de 
de cohésion social, de respect « Tout moun sé moun »



L’ACI LASOTE

! Les 3 objectifs généraux de l’Atelier Chantier d’Insertion 
sont : 

1. Transmettre un savoir-faire traditionnel et culturel  

 sur le plan agricole, en créant un réseau d’entraide, de 
solidarité, de mutualisation des moyens de production  

2. Valoriser le métier d’agriculteur 
  avec le soutien des compétences en formation du 

CFPPA du Carbet et du Lycée de Croix-Rivail 

3. Commercialisation des Produits « Lasotè »



L’ACI LASOTE, facteur de développement du territoire Nord-Caraïbe

Cet Atelier Chantier Insertion rentre de plain-pied 
dans le développement durable du territoire Nord-
Caraïbe, Nos terrains se situent à Fonds Saint Denis et 
au Carbet, ceux-ci nous ont été alloués par la CTM et 
La commune du Carbet, 
! Quatre volets, liés au développement durable, 

peuvent être naturellement dégagés : 

le volet social 
le volet culturel 
le volet environnemental 
volet économique



L’ACI Lasotè:



Le volet Social

! Accompagnement aux personnes éloignées de 
l’emploi 

! Connaissance et Ancrage sur son territoire 

! Lien intergénérationnel (président /trésorier) 

! Resocialisation, Redynamisation, Construction de 
projet professionnel 

! Changements dans les échelles de valeurs 
individuelles : la notion d’effort et de travail retrouvent 
sa place dans la construction de l’Homme



Le volet culturel

○ Réappropriation de la langue créole : du point de vue lexical et 
syntaxique. 

○ Acte de sauvegarde du patrimoine : 

● Apprentissage musical 

● Création d’une politique touristique intégrée 

● Emulation d’un artisanat traditionnel et d’un artisanat d’art 

● Amélioration de la production agricole agroécologique ( jaden) 

● Réappropriation d’un pan de l’histoire contemporaine méconnue



Le volet environnemental 



la préservation de la  bio diversité 
Protection de la bio diversité animale et végétale existantes sur le 
site

la protection des sols 
Déboisement (très raisonné)  
Apports en produits organiques. 
Réalisation de compost de déchets verts 
Pratique du paillage naturel

la protection des cours d’eau 
Absence totale d’intrants phytopharmaceutique (engrais, 
pesticide).

l’intégration au paysage 
Aménagements sur les sites s‘harmonisent 
avec les lieux

le volet environnemental



Le volet économique 



Le volet économique

Valorisation du monde rural et ses valeurs 

Promotion de l’image du Lasotè  

expérimentation de produits touristiques intégrés en espace 
rural. 

revitalisation de l’agriculture maraichère traditionnelle et 
naturelle 

 Promotion de l’artisanat familial





Nos valeurs : l’esprit Lasotè
! Solidarité 

! Humanité : Acceptation de la différence 

! Respect : «  Tout moun sé moun » 

! Don et contre Don 

! Transmission du savoir (le savoir cela se mérite) 

! Acceptation du savoir (savoir-etre et faire) 

! Non lucrativité obligatoire dans le lien social : la notion 
d’aide 

! Amour ( estime de soi et des autres)







Les valeurs transférables dans 
cadre d’un projet d’entreprise

Gouve
rnanc

e 
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pative 
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nité
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Don

TransmissionLucrativité 
raisonnée

Acceptation



De l’insertion par l’activité économique 
au développement de territoire

! Au vu de la réalité du marché et  les axes déjà 
expérimentés sur l’atelier chantier d’insertion LASOTE 
cela nous a permis de définir les offres de services 
suivantes : 

! 1. L’agritourisme,  

! 2. La réalisation de marché 

! 3. L’agro transformation



De l’insertion par l’activité économique 
au développement de territoire

! dans le but de créer, par la suite, une société 
coopérative de production et de développer la 
dimension nous travaillons avec d’anciens salariés de 
L’atelier chantier d’insertion . 

! Les activités prévues seront : 
• La mise en place d’un produit agritouristique. 

• La mise en place de marché 

• Mise en place d’une unité de transformation agro-
alimentaire –(jus). 

• Prise en gestion d’un restaurant







Je vous remercie de votre attention  
et de l’intérêt que vous avez 

porté à ce projet.





Hubert Godefroy   chef d’etablissemeent   

De l’Ecomusée de Marie-Galante 

Mon parcours professionnel : 
Agriculteur-éleveur-transformateur (méthode agrobiologique Lemaire-Boucher). 
DEA ethnologie-anthropologie Paris VII, Paris X. 
Conservateur et concepteur des Musées de Saint-Lô (Normandie) 
Ethnologie de l'agriculture et en parLculier de la relaLon homme-animal domesLque  
et de l'homme avec l'environnement bocager. Langue normande. RéalisaLon de films 
ethnographiques. 

Rapide historique 

Site à l’abandon, acquisiLon des terres par le Conseil Général. Réforme foncière 
agricole par la SODEG. RestauraLon pour un faire un hôtel. Créé officiellemenLl 
y a 40 ans en 1979. 

4 sites (photo des sites) 

Un projet reposant sur une enquête et une collecte ethnographiques est 
entreprise des 1978. Ce_e enquêteinLtulée Inventaire des Arts et TradiLons 
Populaires de Marie Galante est confiée à un ethnologue québécois qui 
organise son projet en impliquant la populaLon. A l’époque un élu Marie-
Galantais, jean Girard, maire de Grand-Bourg est porteur de ce projet. Il associe 
la populaLon.   

Parmi ces enquêtes dont je donnerai tout à l’heure la liste, une enquête en 
ethnomédecine des guérisseuses de Marie-Galante est entreprise dès 1977 par 
un enseignant en sciences naturelles du collège de Saint-Louis. 133 plantessont 
répertoriées. Elle donne lieu à une exposiLon dès 1978 inLtulée« Tout 
hazyésérimèd ». C’est une exposiLon de plantesvivantestransplantées des 
jardins de l’île avec l’aide des soigneuses elles-mêmes. C’est très novateur à 
ce_e époque. Le savoir-faire est recueillis est fait l’objet d’un mémoire de 
maitrise (je crois).Elle sont regroupées spaLalement dans le jardin selon des 
catégories mises à jour par l’enquête. Actuellement le jardin est toujours 
consLtué sur ce principe. 

Ce_e première exposiLon qui présente des collecLons fongibles mais qui se 
fonde sur un patrimoine immatériel de connaissances médicales tradiLonnelles 



jusqu’ici transmises par l’apprenLssage et l’oralité sert de base à la créaLon de 
l’écomusée. 

L’enquête sur les chants de labour.  

Elle est lancée en octobre 2015. Une ethnologue originaire de Marie-Galante, 
Diana Rey Hulman est missionnée.  

L’idée principale est d’iniLé une collecte parLcipaLve en formant des 
enquêteurs et en leur fournissant du matériel d’enregistrement. Plusieurs 
conférences et ateliers sont mis en place. (photos). 

Des séances d’enregistrement sont organisées elles prennent plusieurs formes. 

Une séquence de labour mais la prise de son s’avère compliquée. Une 
conférence à Murat, mais agre un public qui s’il adhère au projet ne s’implique 
pas sur le terrain. Une rencontre sur le terrain dans un restaurant de la zone 
rural du nord Grelin avec l’intervenLon d’anciens. Une iniLaLve original (Jacky 
et Maité Cachedon) invitaLon à un repas qui réunit plusieurs chanteurs de 
chant a chari. 

Procédons à des enregistrements hors contexte avec seulement 2 
protagoniste : le commandeur et un répondeur. En tout environ 40 chants ont 
été enregistrés ce qui représente approximaLvement la moiLé du corpus de 
ValenLn Zodros 

La récolte : 

Ces tentaLvespour créer des émules porte ses fruits mais d’une manière 
ina_endue. 

SollicitaLon d’associaLons : l’associaLon des Marins et Amis du Pays Marie-
Galante. 

L’associaLon TIZAN qui prépare une rencontre avec les chanteurs de chants de 
labour de Vendée qui viennent du 13 au 20 juin en Guadeloupe et à Marie-
Galante 



La fiche d’inventaire  

Et l’associaLon Patrimoine vivant de Marie-Galante avec laquelle nous avons 
rédigé une fiche d’inventaire  

1- https://www.dropbox.com/s/zfk795btblqyl8t/Pol%20Lancrerot.mp3?dl=0 

2-https://www.dropbox.com/s/lewansgsq78bdjs/B%C3%A9s%C3%A9%20ba.mp3?
dl=0 

3-https://www.dropbox.com/s/say7ys8ce09w7co/Wouli%20a%20la%20rozo.mp3?dl=0 

Le projet de développement de l’écomusée 

La collecte du PCI est pour nous avant tout un besoin scientifique indispensable comme 
matériau ressource pour la présentation, la médiation des collections. Le PCI constitue en 
quelque sorte  la pensée de la technique. L’objet sans le savoir faire immatériel est un 
matériau inerte. 

 Le PSC prévoit de présenter les différents aspects de la culture matérielle et immatérielle de 
l’île. Mais très souvent la culture matérielle repose sur une base immatérielle très 
développée que nous devons connaitre et faire connaitre. 

Liste des thèmes de l’enquête des ATP : 

Les outils indispensables pour à la fois recueillir et transmettre : ce sont bien entendu les 
multimédias et les nouvelles technologies la communication. 

https://www.dropbox.com/s/zfk795btblqyl8t/Pol%2520Lancrerot.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lewansgsq78bdjs/B%25C3%25A9s%25C3%25A9%2520ba.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lewansgsq78bdjs/B%25C3%25A9s%25C3%25A9%2520ba.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/say7ys8ce09w7co/Wouli%2520a%2520la%2520rozo.mp3?dl=0


 Monsieur Gérard BERRY 
Président de l’Associa8on  

VERTE VALLEE 

GUADELOUPE 



Presentation  du Dc M ANSANO!

Richenel Ansano is a cultural anthropologist. He was director of the Cultural Affairs Office of  
Curaçao, member of various cultural and heritage committees for The Netherlands Antilles and 
Curaçao, and is member of the Association of Critical Heritage Studies and their ICH network 
committee. From 2010 through 2017 he directed the National Archaeological and Anthropological 
Memory Management (NAAM), an accredited NGO for the 2003 Convention, responsible for 
coordinating implementation efforts in Curaçao. Richenel is Member of the CRIHAP Advisory 
Committee, Second Vice President of the Regional Memory of the World Committee for Latin 
America and the Caribbean, Secretary of the Dutch Caribbean ICH Working Group, and Advisor to 
the Curaçao NATCOM.  As UNESCO Facilitator for the 2003 Convention and advisor to NGO's, 
and governments he has developed frameworks for capacity building for SIDS, including 
Community-based inventorying, policy making, NGO empowerment, safeguarding ICH in natural 
emergencies and engaging ICH in dealing with natural emergencies. Richenel has facilitated and 
co-facilitated ICH workshops in the Caribbean/South America, Asia/Pacific, and for the NGO 
Forum of the 2003 Convention. He is currently working on a survey of ICH and natural hazards for 
CRESPIAL and preparing a vision document on ICH implementation for the Curaçao government. 

Richenel Ansano est anthropologue culturel. Il a été directeur du Bureau des affaires culturelles de 
Curaçao, membre de divers comités culturels et du patrimoine pour les Antilles néerlandaises et 
Curaçao, et membre de l'Association of Critical Heritage Studies et de leur comité du réseau du 
PCI. De 2010 à 2017, il a dirigé la gestion nationale de la mémoire archéologique et 
anthropologique (NAAM), une ONG accréditée pour la Convention de 2003, chargée de 
coordonner les efforts de mise en œuvre à Curaçao. Richenel est membre du Comité consultatif du 
CRIHAP, deuxième vice-président du Comité régional Mémoire du monde pour l'Amérique latine 
et les Caraïbes, secrétaire du groupe de travail sur le PCI des Caraïbes néerlandaises et conseiller du 
NATCOM de Curaçao. En tant que facilitateur de l'UNESCO pour la Convention de 2003 et 
conseiller auprès des ONG et des gouvernements, il a développé des cadres pour le renforcement 
des capacités des PEID, y compris l'inventaire communautaire, l'élaboration des politiques, 
l'autonomisation des ONG, la sauvegarde du PCI dans les situations d'urgence naturelle et 
l'engagement du PCI dans le traitement des urgences naturelles. Richenel a animé et co-animé des 
ateliers sur le PCI dans les Caraïbes / Amérique du Sud, en Asie / Pacifique et pour le Forum des 
ONG de la Convention de 2003. Il travaille actuellement sur une enquête sur le PCI et les risques 
naturels pour CRESPIAL et prépare un document de vision sur la mise en œuvre du PCI pour le 
gouvernement de Curaçao. 




