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Synthèses des tours de tables 
 
 

Session 1 
Éco-conception versus « Design humanitaire » 

Design humanitaire ? 
 
 
Humanitaire : terme très péjoratif en Haïti. 
Négatif : pas de possibilité d’aider tout le monde. 
 
Modification des choses pour les adapter au plus grand nombre, pour être à la portée de ceux 
qui sont dans le besoin. 
 
Interrogation sur la spécialité des éco-designers ? 
Tout le monde, selon ses compétences, peut faire du design humanitaire. 
 
Humanisme : bien être social, pour l’ensemble de la société – Positif. 
 
Dans le temps à Haïti : il n’y avait pas de matières plastiques et on utilisait des feuilles de 
bananiers comme emballages (pratique complètement oubliée alors que c’était écologique et 
durable). Aujourd’hui on accepte des produits moins chers, moins écologiques. 
 
Charbon : plus accessible mais pas durable / Déboisement et destruction de l’environnement. 
 
Trouver un terme (autre qu’humanitaire) qui ne soit que positif : 
Conception plus adaptée aux choses 
Respect de la nature 
Innovation au service de la société 
« Konbit ». 
 
« Ce que tu as c’est le tien » - Un tien vaut mieux que deux tu l’auras. 
Tout ce qui est bon est bon à prendre 
« Dis moi dans quel environnement tu vis, je te dirais, exception faite de mort accidentelle, de 
quelle fin tu mourras. »  
« Mieux vaut chercher un refuge qu’un appui. » 
 



Refuge. 
Point de départ. 
Faire avec ce qu’on a. 
« Les ONG facilitent la paresse au lieu de nous aider. » 
Toujours pareil : de la distribution et rien d’autre ! 
Aucune prise en compte des besoins réels. 
Établir un dialogue avec la population locale. 
 
« Pito nous laid nou la » 
Mieux vaut qu’on soit laid mais qu’on soit vivant. 
 
Le vrai problème c’est l’État. 
 
Question de la souveraineté de la Nation. Les étrangers des ONG ne la respecte pas 
(MINUSTA : Mission pour les Nations Unis pour la stabilité). 
 
Humanitaire : ONG : « sous-développement ». 
Haïti : arrière cour des occidentaux. 
 
Autre terme pour le Design humanitaire : Design collectif (enjeu collectif). 
Ou Design alternatif (permet l’alternative, sauvegarde l’environnement et est d’utilité sociale). 
 
Enjeu du contrôle de l’éducation – Mime de l’éducation. 
 
« Analphabétisme écologique » : sorte de naïveté sur les enjeux écologiques. Enjeux de 
responsabilité des producteurs plus que des consommateurs. 
 
Enjeu de reconstruction d’urgence. 
 
« Vrai design » : vision plus moderne du design. 
 
Ethno-développement : vision du développement prenant en compte le contexte à un 
moment donné. 
 
Humanitaire : aide perçue comme parasite. Fausse autonomie. 
 
Design humanitaire : recherche de solution ancrée dans une approche minimaliste pour 
résoudre des problèmes locaux immédiats. 
 
D’autres termes :  
Design participatif 
Design différencié 
Design responsable 
Design militant 
Design sensible 
 
 



Session 2 
Reconstruction du Centre d’art  

 
Le bâtiment en forme de sculpture, référence à l’artiste Frankétienne. 
 
Programme proposé (notes de toutes les tables) : 
Sale des archives 
Centre numérique - Centre cybernétique 
Espace de résidence  
Espace d’exposition 
Espace de sport 
Salle d’exposition qui retrace l’histoire des artistes 
Espace mémorial - « Tant qu’il ya de la vie il y a de l’espoir » 
Bibliothèque - Vidéothèque 
Auditorium 
Cafétéria 
Salle de soins (premier secours) 
Espace de sensibilisation à l’écologie 
Parking (20 places) 
Jardin en arrière avec une piscine. 
 
Programmer des formations courtes (durée hebdomadaire). 
 
Délocalisation et antennes culturelles en province. 
 
Activités culturelles : slam, théâtre, danse, … 
 
Mettre en avant la culture haïtienne. 
 
Une enseigne plus grande, pour une meilleure visibilité. 
 
La cour extérieure : utilisation de la brique pour les chemins, avec des fleurs et des sculptures 
composées de matériaux recyclés. Un beau jardin pour l’épanouissement des jeunes. 
 
Autre chose que de l’art visuel (poésie sur l’art en général). 
 
Formations : poésie, danse, musique, art urbain (avec des certificats pour les participants). 
 
 
« Banann jaune pa ka vini vet » - Un artiste reste un artiste. 
 
« Zombi gouté sel, li pa mandé de rété » - L’appétit vient en mangeant 
 
« Piti piti zwazo fè nich li » - Petit à petit l’oiseau fait son nid. 
 
« Sak vide pa kanpe » - Ventre affamé n’a point d’oreille. 
 
« Konesans sè riches » - La connaissance c’est la richesse. 
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