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Un palais de justesse

Par-delà ses contraintes techniques, propres à la fonctionnalité aiguë 
de ses services, chaque palais de justice lance immanquablement un 
défi à l’architecture. Celui de respecter, via l’ajustement des espaces 
qu’il abrite les peurs et les émois des citoyens confrontés à l’une des 
expériences humaines les plus impressionnantes qui soit : se plier à la 
justice et à son rappel à la loi, répondre de ses fautes devant l’autorité 
régalienne suprême, jusqu’à se faire dévorer par une machine dont la 
raideur, la solennité et les rituels ont tout d’un sacrifice, fût-il libérateur. 

À ce défi imposant, les architectes aiment souvent répondre par la 
grandiloquence du geste, comme s’il fallait ajuster une certaine idée 
de la monumentalité spatiale à l’aire de la justice fatale. Moins pour 
écraser intentionnellement les justiciables que pour leur donner le sen-
timent d’habiter un monde où rien de leurs négligences et de leurs for-
faits ne pourra être sauvé. Mettre un pied dans un palais de justice 
convoque immédiatement une forme de vulnérabilité tapie en chacun 
de nous, y compris les plus irréprochables. Y pénétrer, c’est comme 
traverser une frontière entre la vie et son au-delà incertain, prendre le 
risque d’y entendre une sentence funeste, se perdre dans un sas entre 

le monde libre et le monde de la réclusion, entre l’air frais extérieur et 
les affres intérieures. 

L’architecture a elle-même longtemps intériorisé cet horizon tragique, 
en réifiant le motif d’un anéantissement à travers les nombreux palais 
de justice construits au fil des siècles. Frontons, rangées de colonnes, 
statues géantes, escaliers monumentaux, lumières blafardes, amplitude 
sonore... tous les signes apparents de ces bâtiments, héritiers des temples 
de l’Antiquité, trahissent confortent la possibilité d’une suffocation.
C’est précisément à rebours de cette tradition emphatique, présomp-
tueuse et intimidante de l’architecture que le nouveau Palais de Justice 

de Pointe-à-Pitre a été pensé et construit. Situé dans le 
centre-ville, près de la mer, dans le cœur le plus vibrant 
de la cité, le bâtiment traduit par lui-même l’idée que la 
justice doit se rapprocher des citoyens plutôt que de s’en 
distancier, les rassurer plutôt que les pétrifier. À ce parti 
pris volontariste de remettre la justice au cœur de la cité, 
il fallait répondre par une idée architecturale appropriée, 
c’est-à-dire ajustée à l’horizon d’une proximité affective. 
Une architecture juste pour répondre à l’armature de la 
justice. Un bâtiment familier et pratique pour réconcilier 
les citoyens avec l’autorité de la magistrature.

La chaleur d’un palais

À la solennité spatiale, traditionnellement rattachée à l’imaginaire 
glacé des tribunaux, le bâtiment oppose donc ici une chaleur appa-
rente, définie par la lisibilité immédiate de ses formes et par son 
affranchissement des codes d’une imposition autoritaire. Plus qu’à 
un tribunal, on croit faire face à une grande halle communautaire, 
dont on devine qu’elle abrite harmonieusement une vie agitée, pro-
tégée des regards extérieurs. Le bâtiment traduit moins une culture 
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raine de la symbolique profonde de l’espace judiciaire, forcément 
« associé à l’idée de mesure et de pondération ». 

La présence d’un contexte

C’est ici que se joue le premier tour de force du projet : conjurer la tenta-
tion de l’hypertrophie du geste, se préserver de l’excès de démonstration 
technique et esthétique pour s’accorder autant au contexte urbain local 
qu’à l’idée générale qui guide l’intervention architecturale : l’équilibre et la 
sagesse. « Par son mode de composition, ses rythmes constructifs, sa maté-

rialité, le Palais de Justice se présente comme une structure d’équilibre maî-
trisé », suggèrent avec lucidité les architectes. À rebours d’une démarche 
qui connut avec son slogan, « Fuck the context », ses heures de gloire dans 
le monde de l’architecture des années 1990-2000, il s’agit ici de défendre 
une architecture contextualisée, de prendre en compte l’histoire d’un pay-
sage et d’un pays, de mesurer ce qui le relie sensiblement à la construction 
ancienne d’un État et d’une métropole, d’entendre les frustrations sociales 
et culturelles qui bruissent aux alentours. Bref de ne rien masquer ou ne 
rien effacer d’un contexte (politique, urbain, mental) au prétexte que l’ar-
chitecte aurait tous les droits d’imposer sa vision souveraine et déconnec-
tée à ceux qui en seront les principales cibles.

judiciaire qu’une culture détournée du phalanstère. Sans oublier 
pour autant de répondre aux exigences fonctionnelles définies par le 
cahier des charges.

S’inscrivant lui-même dans une nouvelle vague de tribunaux de 
grande instance repensés à l’aune de la volonté du ministère de la Jus-
tice d’humaniser ses décors et ses usages, le bâtiment impressionne 
d’emblée par la neutralité apparente de son geste formel. Dès le pre-
mier regard porté sur l’ensemble du bâtiment, on devine que les archi-
tectes Ignacio Prego et Rémi Souleau (agence ip_a) ont préféré à la 
tentation de la majesté formaliste la rigueur discrète d’une proposi-
tion, ajustée à un cadre politique, géographique et his-
torique donné. Rien de très spectaculaire ne se dégage 
au premier coup d’œil, sinon que le bâtiment évoque, 
par son effet de masse et la densité de ses volumes, 
des images de constructions modernistes, sobres et 
tenues jusque dans l’idée que ses architectes se font 
de leur mission : une adresse d’abord faite aux usagers 
du Palais, comme si ce dernier devait répondre aux exi-
gences d’une maison accueillante, érigée de telle sorte 
que chacun y entrant s’y sente un peu comme chez soi, 
en dépit de l’expérience potentiellement violente qu’il 
va traverser. Ce n’est pas un hasard si Ignacio Prego défend depuis 
toujours, comme un manifeste, le sens d’une architecture qui « ne 
réside pas dans une forme de séduction graphique, mais bien dans 
l’épaisseur et l’évidence d’une proposition faisant résonner les capaci-
tés d’adaptation et d’évolutivité d’une structure au sein d’une enveloppe 
dont l’élégance se révèle par l’expression assumée de sa mise en œuvre 
et de ses matérialités ».

Dominé par sa dimension constructive, traduite par une structure à 
la fois douce et forte, un volume sobre et expressif, le nouveau Palais 
de Justice de Pointe-à-Pitre se veut une réinterprétation contempo-
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Ce souci d’équilibre s’active ainsi dans une articulation complexe 
visant à prendre en compte une double exigence : s’inscrire discrète-
ment dans un lieu géographique et historique caractérisé par une iden-
tité caribéenne forte, d’une part ; intégrer au cœur de la dimension 
constructive l’idée philosophique qui la commande, d’autre part. Un 
espace, une idée : c’est dans l’alliage de deux motifs autonomes que la 
cohérence du bâtiment touche son point d’accomplissement, comme si 
l’un ne pouvait se détacher de l’autre. Un espace urbain et une identité 
culturelle embarqués dans une même épopée.

Cette aspiration à une justice apaisée au cœur de la 
ville s’incarne dans le bâtiment en ce que rien chez lui 
ne cherche à intimider le passant ordinaire. Celui-ci 
peut saisir d’emblée que le service public de la Justice 
lui est accessible, et qu’il suffirait presque de traver-
ser la rue pour ramasser la mise (en liberté). Construit 
dans la géométrie de la trame urbaine et les aligne-
ments de la ville, le bâtiment exprime ainsi la conti-
nuité et la cohésion sociale que porte le service public.

Les architectes ont tenu à intégrer la teinte du projet 
dans l’environnement chromatique de Pointe-à-Pitre. Par ses varia-
tions de lumière et ses reflets, activés par la présence dominante du 
soleil sur les parois en aluminium, le Palais suggère une parenté avec 
une grande partie des bâtiments de la ville, caractérisés par la finesse 
de leurs balcons, colonnades et marquises. À l’heure où les ques-
tions d’appropriation culturelle divisent, parfois dans la confusion, les 
milieux du spectacle vivant et des arts plastiques, l’architecture ne 
peut pas s’exempter d’une forme de responsabilité : comment ne pas 
brusquer les regards ou les habitudes avec le surgissement d’une réa-
lité matérielle extérieure au cœur d’une terre définie par une histoire 
propre ? Sans renier le souffle de leur vision subjective, les architectes 
articulent précisément leur intervention à la préexistence d’une culture 

Plan rez-de-
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du paysage local, en respectant la fragilité du tissu urbain environnant 
et en jouant sur les correspondances formelles entre le bâtiment et le 
territoire qui l’accueille.

Le respect de l’intimité 

Cette acclimatation au paysage urbain, dans lequel le bâtiment se 
fond autant qu’il se distingue, tend aussi vers une forme d’intériori-
sation de la promesse judiciaire, qui ne sacrifie pas l’autorité de la 
magistrature à la volonté de respect de l’intimité de chacun. Ouvert 
sur la ville, assumant la transparence de sa fonction, 
incarnée par trois salles d’audience perceptibles depuis 
la rue, le Palais de Justice s’offre au regard, sans se lais-
ser totalement déshabiller. La pudeur de la magistra-
ture, liée à sa retenue statutaire, l’oblige à respecter un 
cadre intime et une mise à l’écart de la curiosité inquisi-
trice. Par un jeu subtil de transparence et de protection 
via les jeux de lumière à travers les immenses parois de 
verre, un point d’équilibre est trouvé entre l’ouverture 
nécessaire sur l’espace urbain et le retrait requis par 
l’action judiciaire elle-même. Comme protégée par un voile, la jus-
tice peut se déployer à sa guise : la rue n’a rien à y faire ni rien à y 
voir, sinon simplement deviner les élans de son bal théâtral.

Grâce à des rideaux métalliques, posés tout du long de la façade, 
protégeant de l’invasion du soleil, les justiciables font face au 
contexte urbain de manière frontale et tamisée à la fois. Comme 
s’ils regardaient un vieux film dont la pellicule aurait viré au jaune 
avec les années, à la fois précis et flou, actif et brouillé. Ce métal 
tissé qui protège la façade assure simultanément, selon les archi-
tectes, « la protection solaire » et une « intimisation » de cet espace 
le long de la rue sans le rendre cependant tout à fait opaque. Sans 

être rayée de la carte, la présence de la ville est simplement estom-
pée par ce jeu subtil permis par le métal tissé et microperforé. 

Par-delà ses volumes 
et ses lignes, la force 
de l’architecture tient 
beaucoup au choix des  
matériaux par lesquels 
s’exprime organiquement 
une certaine idée du bâti-
ment. Les matériaux, par 
les effets qu’ils induisent 
ici sur les regards et les 
sensations du corps, tra-
duisent la volonté d’une 
justice proche et cha-
leureuse, comme si elle 
ressemblait à un habi-
tacle intime et ouaté 
dans lequel les anxiétés 
s’apaisent et les joies se 
tranquillisent. Machine  
à apaiser (ou activer) les 
peurs logées en nous, le 
Palais de Justice se veut 
un espace autant ouvert 
à la convivialité qu’à  
l’intériorité. Un espace 
dont les modes d’appro-
priation restent fonction 

des désirs de chacun, curieux du monde ou centré sur soi. À cette  
dialectique entre un appel vers les autres et un rappel introspectif, le 
bâtiment répond par la souplesse et la légèreté de ses agencements.

Le Palais  
de Justice,
insertion 
dans la 
trame
urbaine  
de Pointe- 
à-Pitre
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La souplesse de la fonctionnalité

Sous le voile de force et de sérénité que dégage le Palais et que 
capte d’emblée le regard consolé, le principe constructif du bâti-
ment traduit une grande rigueur de conception. Comme si l’impres-
sion d’absence de pesanteur procédait secrètement d’une étude 
technique très précise. L’agilité naît bien du travail du muscle, comme 
la liberté procède de celui de l’esprit.

Cette rigueur constructive se déploie à travers une stratification 
horizontale des volumes et un traitement architectural différencié 
en trois parties, à peine distinctes car naturellement enchevêtrées. 

Le socle, première strate, loge les fonctions techniques du bâtiment. 
La strate centrale, abritant les trois salles d’audience et la salle des 
pas perdus, ressemble à un vaste espace horizontal, construit en 
continuité avec le parvis extérieur. La troisième strate, supérieure, 
conçue en retrait de l’alignement, se présente comme un volume plus 
petit, évoquant l’esthétique et la silhouette des toits de Pointe-à-Pitre. 
La hauteur de cette ultime strate horizontale, posée sur le toit du 
volume principal, a été calculée pour qu’elle demeure invisible depuis 
la place de la Victoire au-dessus des toits de la sous-préfecture. 

Subtilement, d’un point de vue pratique, le bâtiment autorise une 
circulation autonome à l’intérieur de ces différentes strates, en fonc-
tion de l’appropriation des espaces et des usages que chacun peut 
en faire. Cette « gestion des flux » a été pensée comme un « élément 
fondamental de la résolution fonctionnelle ».

Répondant aux contraintes du cahier des charges, le Palais de Jus-
tice organise, à partir de cette structure tripartite, quatre types 
d’accès différenciés. L’entrée principale et unique se situe sur la place 
Camille-Desmoulins, depuis le parvis extérieur, et ouvre directement 
sur la salle des pas perdus, où le public se retrouve, discute, erre, 
avant de rejoindre les salles d’audience ou les cabinets de magis-

trats. Les accès spécifiques vers les espaces ter-
tiaires, ainsi que les accès des avocats vers la zone 
des attentes gardées, se font depuis une rue laté-
rale, avec un hall réservé et contrôlé. Un accès 
spécifique pour les voitures et un autre pour les 
fourgons pénitentiaires et les véhicules d’escorte 
sont réservés aussi depuis cette rue. 

Grâce à ces accès différenciés et à des systèmes 
de circulation internes étanches, les divers publics 
participant à la théâtralité judiciaire peuvent s’ac-
tiver en toute sérénité, avant de rejoindre l’arène 

commune, symbolisée par la salle d’audience. Construites en bois et 
pierre noire, les trois salles d’audience magnifient l’intention de dou-
ceur du programme général. La lumière centrale, plongeante depuis 
une ouverture au plafond, confère à la place du témoin un statut 
privilégié, autour duquel tout se tient, dans un état de suspension et 
l’attraction des regards. Un halo de lumière vient ainsi conditionner 
un cercle d’écoute.
Le travail sur l’acoustique, activé par le choix d’un matériau comme 
le bois lisse et perforé, offre à la salle la possibilité de se transformer 
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en lieu de parole quasi monastique. En évitant les réverbérations, 
épargnant l’usage des micros, l’acoustique vise à rendre audibles les 
voix, parfois faibles, brisées ou étouffées, des prévenus et des témoins. 
Une manière de mieux faire entendre la texture sonore du travail de 
la justice, à l’abri des fracas du monde extérieur. Cette sonorité cha-
leureuse est elle-même renforcée par la quiétude des lumières.

Articulé à la dimension écologique que tout bâtiment contemporain 
se doit aujourd’hui d’intégrer, au risque de se trouver déconnecté 
d’un principe de réalité décisif, le Palais a été conçu de telle sorte 
que les nombreuses surfaces vitrées bénéficient de la juste quantité 

d’éclairage naturel requis. Des protections solaires ont été par ail-
leurs prévues sur les quatre façades principales et sur les toitures, 
afin de limiter les apports solaires directs et de réduire ainsi, de 
manière passive, la consommation d’énergie globale du bâtiment.

C’est à toutes ces ruses techniques et stratégies constructives que le 
bâtiment doit sa grande délicatesse. Par des effets de protection 
contre la menace des bruits excessifs ou des lumières intensives, le 
Palais de Justice ménage autant les corps et les sens des visiteurs qu’il 
ouvre la possibilité d’une parole mesurée (et pourquoi pas « libérée »), 
accueillie par un espace physique qui respecte ses règles implicites.

Facade latérale,  
rue Léthière

Mezzanine,
salle des pas 
perdus,  
audiences  
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Plan des étages 
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magistrats
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La justesse d’un palais

La délicatesse que dégage le nouveau Palais de Justice de Pointe-à-
Pitre excède la simple vision de son enveloppe formelle, si douce et 
brute dans sa manière de se poser au cœur de la ville. Elle touche 
aussi à l’attention qu’il porte à l’expérience physique et mentale de 
ceux qui en font, directement et concrètement, usage : les justi-
ciables eux-mêmes, ceux auxquels la machine judiciaire ne pense 
guère autrement qu’à travers sa fonction d’autorité et de répression. 
Sans accorder grand intérêt aux besoins circonstanciels ou aux 
angoisses passagères de ces justiciables du quotidien, le tribunal se 
focalise traditionnellement sur ses réflexes coercitifs, impose son 
ordre paternaliste, accuse sa volonté de contrôle. En écartant de 
son cadre la prise en compte de l’économie physique et mentale de 
ceux qu’il juge, en surplomb, il réduit les prévenus à leur seule condi-
tion d’êtres potentiellement condamnables. L’espace qui abrite la 
parole de la magistrature participe ainsi de l’usage de sa force. Un 
célèbre aphorisme, attribué en 1923 à un magistrat britannique, 
Gordon Hewart – « Il ne suffit pas de rendre la justice, il faut aussi que 
l’on voie qu’elle est rendue » –, illustre cette croyance ancrée dans 
l’imaginaire judiciaire selon laquelle un tribunal conforte son ordre 
en aiguisant le lieu où se déploie sa puissance. 

Pourtant, une autre manière possible de conférer à l’espace physique 
de la justice sa grandeur symbolique est de le rendre plus sensible, 
gracieux, convivial. C’est ce pari que relève le nouveau Palais de Justice 
de Pointe-à-Pitre, dans les murs duquel une certaine idée de la répa-
ration et du jugement se joue : inventer une scène sur laquelle la justice 
est délivrée posément, calmement, dans un contexte spatial adapté 
aux désordres potentiels des affects, ajusté aux désirs d’accalmie. Un 
palais qui incarne la justesse de la justice, en ce que tous les para-
mètres du rappel à la loi, d’une machine théâtrale et passionnelle, 
s’insèrent dans une enveloppe matérielle appelant à la pacification. 
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