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AVANT-PROPOS

Histoire d’un désir partagé
Jean-Charles de Munain
Rédacteur MPA

Cet ouvrage est le fruit de l’histoire d’un désir partagé. Le désir de
poser des questions de manière ouverte, d’y chercher des
réponses, de croiser des expériences pour faire naître la lumière et
de vouloir en faire état.
Un colloque…
Suite à des questionnements déjà rendus publics à plusieurs
reprises par le CAUE des Pyrénées Atlantiques et l’Institut
Culturel Basque au sujet de l’avenir de la création architecturale
en Pays Basque est née la volonté d’organiser un colloque
international. Celui-ci a eu lieu les 26 et 27 novembre 2009 à
Bayonne. Il a été organisé par le CAUE 64 en collaboration avec
l’Institut de Géoarchitecture, EA 2219 à Brest, l’Université de Pau
et des Pays de l’Adour et l’Université de BX 2 et a eu pour titre :

Depuis longtemps, au sein de Maisons Paysannes de France, nous
nous posons les questions de l’évolution des maisons en milieu
rural et de l’approche d’un contemporain compatible et avons fait
des choix sans vraiment les théoriser. C’était pour nous une
occasion de reprendre le flambeau et d’essayer de le faire.
Nous avons donc proposé en 2015 aux différents intervenants du
colloque de participer à ce projet de publication. La grande
majorité a répondu favorablement et de manière très enthousiaste.
Nous leur avons demandé de revoir leurs textes pour les
réactualiser. Un président de séance, nous a proposé d’en réaliser
un, spécialement pour cet ouvrage.
Un point devenait évident : les actes publiés ne pouvaient strictosensu, être ceux du colloque de 2009.

« Habiter et Identité : vers une culture de l’habiter ?».
… L’enjeu est de confronter les hypothèses issues du monde de la
recherche – formulées par des anthropologues, des historiens, des
sociologues, des juristes, etc.– et les argumentations de divers
acteurs, architectes et aménageurs bien sûr, mais aussi
professionnels de l’ingénierie culturelle, de la mercatique, voire
de la publicité. Ces contributions, leurs divergences et leurs
éventuelles résultantes, viendront enrichir le débat sur la
production domestique…
Des actes…
Le CAUE envisagea dans un premier temps de publier les actes de
ce colloque mais ne concrétisa pas son projet.
Notre petite maison d’édition « Maisons de Pays en Aquitaine »,
créée par l’association girondine de Maisons Paysannes de
France, eut vent de la situation et proposa de prendre en charge
cette publication. Le CAUE de Bayonne nous a transmis les
coordonnées des intervenants en sa possession, précisant qu’il
souhaitait que l’indication de sa participation au projet se limite au
rappel historique de son statut d’organisateur du colloque.
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En plus, l’hétérogénéité des textes méritait une mise en ordre qui
en facilite la lecture. Une synthèse de Pierre Bidart
(anthropologue, membre du comité scientifique du colloque et
directeur du Centre de Recherche Anthropologique de Bordeaux
2) était prévue, qui n’a pu voir le jour suite à son décès en 2010.
Personnellement, je le connaissais. Comme professeur à
l’Université de Bordeaux 2, à l’époque où je donnais des cours
d’anthropologie de l’espace. Puis lorsque je l’ai invité en 2003 à
une table ronde que je présidais au Forum aquitain des acteurs du
patrimoine rural à Léognan sur le thème « Identité et Territoire ».
Ce fut l’occasion de rencontres et de longs échanges très
fructueux… Je tenais à lui rendre hommage.
Un ouvrage…
Tout ceci nous a questionnés sur la nature de l’ouvrage à réaliser.
Il devait se suffire par et pour lui-même, s’émanciper du modèle
des « actes du colloque » et construire une cohérence qui soit à
l’image de nos convictions et de nos réflexions.
Nous sommes ainsi partis des textes dont nous disposions, de
l’intention qui anima le colloque ainsi que des réflexions que nous
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menons depuis des décennies quant au patrimoine, au paysage, à
la culture, au sens et aux limites de la protection...
Nous avons fait des choix éditoriaux.
Le titre « Habitat et Identité : vers une culture de l’habiter ? »
suppose qu’il n’y aurait pas de culture de l’habiter et que nous
pourrions en voir apparaitre une. Nous avons préféré n’en garder
que sa première partie, plus satisfaisante et efficace à nos yeux.
Au lieu du principe d’une synthèse qui peut enfermer les divers
contenus, nous avons choisi une promenade digressive à partir des
textes. Elle est temporelle, subjective et cherche à se servir de la
puissance d’évocation des textes pour nourrir une réflexion
personnelle. Cette promenade est une proposition de
compréhension des mécanismes qui broient le local et des
solutions qui s’esquissent. Chaque texte, en lui-même, est
irréductible et mérite d’être lu. Chaque lecteur, selon son
appréhension de la vie et du sujet, est susceptible de se fabriquer
la sienne à partir des expériences et des propos de ces auteurs de
grande qualité.
Cette promenade est à l’origine de l’organisation éditoriale des
textes.
Il nous a semblé complémentaire de demander également à
quelques élus de s’exprimer sur ce que leur inspirait l’association
des termes « Habitat et Identité ». Ils ont accepté avec
enthousiasme en soulignant que c’est un enjeu majeur pour la
commune que chacun d’entre eux représente :
- Ustaritz, commune d’une grande importance dans l’histoire de la
province basque du Labourd,
- Saint-Emilion, classé au patrimoine mondial dont le nom est
célèbre dans le monde entier,
- pour rester dans l’ambiance internationale du colloque, Orio,
commune de la Communauté autonome du Pays basque (province
de Guipúzcoa).
- et enfin, Gradignan dans l’agglomération de Bordeauxmétropole dont la volonté est de croître de 30% en 15 ans pour
accueillir une population d’un million d’habitants.
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Chaque maire incarne un témoignage qui, dans le contexte de
nos réflexions, prend une valeur documentaire particulière.
Enfin, le président des Maisons Paysannes de France, amoureux
du terrain et de la diversité des expressions culturelles, a
également été sollicité pour le mot d’introduction de cet ouvrage.

Remerciements…
Nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé à la
réalisation de cet ouvrage, en ordre d’apparition dans ce projet :
Terexa Lekumberri de l’Institut Culturel Basque,
Marie-Christine Olmos architecte du CAUE 64,
Régine Chauvet directrice du CAUE 64 sans qui l’ouvrage
n’aurait jamais vu le jour,
Les auteurs dont le travail est la richesse principale de l’ouvrage,
Les élus dont le contre-point d’hommes de terrain replace les
réflexions, parfois un peu abstraites, à l’échelle où elles prennent
corps et se gèrent.
Notre équipe de rédaction, particulièrement Angélina Martini et
Françoise Jacquin, qui ont assuré la relecture des textes.
Enfin, le président de Maisons Paysannes de France, à qui
incombait l’impossible tâche de devoir écrire le dernier.
L’ouverture vers l’avenir et l’énergie du désir qu’il nous a été
donné de partager à l’occasion de la réalisation de cet ouvrage se
ressentent et nous en sommes très fiers.
Cet ouvrage s’adresse à tous ceux qui sont confrontés à un projet
en terrain culturel fort, qu’ils soient maîtres d’ouvrage,
aménageurs, élus, fonctionnaires territoriaux, urbanistes et
architectes, bien sûr… et à ceux qui s’interrogent sur la mutation
culturelle qu’ils sont en train de vivre.
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