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Doctorante CRAterre/ AE&CC/ ENSAG/ UGA

Anaïs Guéguen Perrin

Architecte DPLG, spécialisée en architecture de terre - DSA Terre, 

Doctorante CRAterre/ AE&CC/ ENSAG/ UGA (France) et HABIS/ IAU/ USP (Brésil)

Thierry Joffroy

Architecte, directeur de recherches HDR- CRAterre/ AE&CC/ ENSAG/ UGA

David Rodrigues-Soares

Architecte DPLG, Doctorant - CRAterre/ AE&CC/ ENSAG/ UGA



Objectifs de l’atelier

Clarifier sans en faire une définition très précise des éléments suivants : 

-Compréhension des non-humains

-Pratiques qui contribuent à l’équilibre humains et non-humains dans les habitats et 

les établissements humains



1.Accueil et introduction (5 min)

Animation : Marie Flécheux

2.Présentation des intervenants // Premières réactions du public (40 min)

Le non-humain selon le Nhanderekó (Bien Vivre) de Guarani du Brésil : de la ressource au co-habitant de 

l’écosystème local, interactions et négociations | Anaïs Guéguen Perrin

Interactions entre humains et non-humains au Bénin, Mali et Togo : exemple de pratiques visant le maintien 

d'un équilibre écosystémique local | Thierry Joffroy

Impact de la conception d'une filière de la construction civile : le bois, des racines aux murs | David Soares

3.Questions et réactions du public (45 min)
Dynamique participative basée sur des mots-clefs proposés par les participants ou ressortant des échanges.

Durée de l’atelier - 1h30

Déroulé de l’atelier
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Non-humains

Matériel

Savoir-faire
Esprits 

tutélaires

“Nos amis”

Animaux 

domestiques 

ou non

“Ressources”

Échanges 

gazeux… et?

Territoire

Tempêtes et 

aléas “naturels”

Végétation

Services 

écosystémiques 

mais pas que !

Terre

Arbres / bois

Eau / pluie

Système 

hydrique

Spirituel

Eléments

Processus
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Les non-humains peuvent être spirituels et matériels.
Dans différentes cultures traditionnelles, la spiritualité est comprise comme la connexion véritable aux 

non-humains.

Différents éléments sont ressortis qui peuvent être compris également comme des 

processus. 
Par exemple, les arbres peuvent être compris comme des écosystèmes aux processus variés entre leurs 

racines (réseau mycélium), troncs/ branches (habitat d’insectes, lichens, fougères, etc) et feuillages 

(échanges gazeux, évaporation d’eau, photosynthèse, etc).

Dans des logiques consuméristes les non-humains sont considérés comme des 

ressources pour les humains.
Ainsi, l’arbre devient un combustible pour le chauffage ou un matériau de construction.
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Relations

Non intervention dans 

certains milieux = Équilibre Domination

Monoculture

Frugalité

Normes > Borderlines

Désobéissances

Contributions

Régénération de la 

biodiversité 

Sensible

Interdépendances

Diversité

Exploitation

Manuelle / 

artisanale
Industrielle

Echelles

Local / frugale Global / intensive

Système 

complexe

Gouvernance

Organisation des 

espaces

Aménagement UsagesRègles de vie

Système 

économique

Cultures 

constructives

Espaces 

communs

Agriculture 

collective

Risques

Stratégies de résistances Stratégies humaines pour tisser 

du lien avec les non-humains

Questions soulevées

Prémices de réponses



Synthèse de l’atelier

Les relations entre humains et non-humains soulevées lors de l’atelier ont révélé :

● Des questionnements sur les notions d’exploitation, d'échelle, de système économique

et de système complexe. 

● Des risques révélés qui se sont portés sur les notions de dominations légitimant, par 

exemple, les processus de monocultures. 

● Des prémices de réponses permettant de rendre ces relations effectives : 
○ La recherche d’équilibre : par la non intervention dans certains milieux

○ L’organisation des espaces qui peuvent se manifester à travers : des espaces communs, une  agriculture 

collective, l’expression de cultures constructives  

○ Le déploiement de processus de gouvernance : qui passe par l'instauration de systèmes d’échanges 

complexes, de règle de vie, et de démarches de désobéissance civile

● Les contributions apportées s'orientent sur l’interdépendance des humains et non-

humains, leurs diversités, et comment le sensible peut participer à des dynamiques de 

régénération des bio-diversité qui ont subi la prédation et l'exploitation. 

● La frugalité s’est avérée centrale, essentielle et  indispensable aux liens tissés.
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