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C’est en pleine crise sanitaire mondiale liée à la maladie à coronavirus 
2019 (Covid19) que nous rédigeons, confinés, cet Éditorial, et que nous 
publions ce onzième numéro de Sciences du Design. Certaines personnes  
y verront peut-être une forme de synchronicité puisque ce numéro porte  
sur le thème de l’Anthropocène et de l’effondrement. Il est vrai que la crise 
économique et sociale associée à la pandémie de Covid19 s’apparente  
de plus en plus à un effondrement. Les interprétations anthropocéniques  
de cette crise, d’ailleurs, ne manquent pas. Pour le biologiste Serge Morand 
par exemple, l’explosion des épidémies d’origine animale comme celle de  
la Covid19 est un phénomène indissociable des actions humaines qui contri-
buent à détériorer la faune et la flore 01. Ce numéro 11 « Anthropocène et 
effondrement » ne pouvait donc pas être plus d’actualité. Cette thématique 
fait bien sûr écho à celle du numéro 09 « Développement durable », qu’elle 
vient questionner en retour, et fait suite à l’article « Le design, une cosmolo-
gie sans monde face à l’Anthropocène » publié dans le numéro 10 par Emma-
nuel Bonnet, Diégo Landivar, Alexandre Monnin et Laurence Allard.

Éditorial

01.  Voir en ligne l’entretien de Serge Morand pour Radio-Canada et intitulé « La crise sanitaire est liée aux actions humaines, 
selon un écologiste » (29 mars 2020).
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En faisant converger la notion d’effondrement avec celle d’Anthropo-
cène, Alexandre Monnin et Laurence Allard proposent dans ce numéro 
d’interroger l’idée d’effondrement anthropocénique sous l’angle du  
design. On pourrait leur reprocher de renforcer la vogue du thème effon-
driste, dont le mot (effondrement) est sur toutes les lèvres depuis trois ou 
quatre ans (en particulier en France depuis la parution du livre Comment 
tout peut s’effondrer) 02 , ou de surfer sur la vague du thème anthropocé-
nique, dont le mot (Anthropocène) s’est rapidement émancipé du cercle 
restreint des sciences de la Terre pour occuper une place de plus en plus 
centrale dans les sciences humaines et sociales (le dernier livre de Bruno 
Latour lui a donné une puissante résonance politique) 03 ou dans le champ 
de l’art 04, voire de la culture populaire 05. Mais au-delà de la vague et de  
la vogue, et indépendamment de la crise sanitaire en cours 06, il faut bien 
admettre que les perspectives ouvertes par ces deux notions combinées 
renversent pour ainsi dire toutes les positions antérieures des problèmes. 
De nouveaux concepts apparaissent, refont surface ou prennent une 
ampleur inédite : changement climatique (GIEC), défuturation (Tony Fry), 
hyperobjets (Timothy Morton), communs négatifs (Alexandre Monnin), etc. 
On parle même d’un nouveau trouble de santé mentale lié à l’angoisse  
de l’effondrement : « vivre dans l’attente d’un désastre environnemental 
appréhendé à l’échelle planétaire peut engendrer un sentiment de peur 
chronique, ce désordre porte le nom d’éco-anxiété », souligne Christina 
Popescu 07. Tandis que les revues de recherche consacrent des numéros 
spéciaux à la thématique 08, les écoles de design dans le monde s’inter-
rogent sur la meilleure manière de former les designers de demain (et 
d’aujourd’hui) à ces nouveaux enjeux. Sur quels fondements peut-on (doit-
on) penser l’enseignement du design en contexte anthropocénique ? Telle 
est l’une des nombreuses questions cruciales auxquelles ce numéro 11 
invite à réfléchir. Riche, innovant, inclusif, il rassemble dix articles origi-
naux signés par des auteurs aux profils variés (universitaires, chercheurs, 
enseignants, doctorants, étudiants, entrepreneurs, designers, artistes). 

La rubrique Visualisation, sous la direction de Matthias Rischewski, 
accueille quant à elle deux contributions. La première, de Rose Dumesny, 
porte sur ce qu’elle appelle la « visualisation tangible » et soumet à la 
réflexion le principe d’une visualisation mobilisant le sens du toucher et  
la possibilité d’une manipulation manuelle d’un matériau par les différents 
acteurs d’une communauté. La seconde, de Louis Eveillard, Pauline Gourlet 
et Florence Kremper, repose sur la réalisation d’un outil collaboratif de 
documentation chronologique pour une prise de notes multimédia qui 
favorise le partage des processus de création des compagnies de théâtre. 

02. Servigne, P., et Stevens, R. (2015). Comment tout peut s’effondrer: Petit manuel de collapsologie à l’usage  
des générations présentes. Éditions du Seuil.
03. Latour, B. (2017). Où atterrir ? : Comment s’orienter en politique. La Découverte.
04. Gregory Chatonsky a parlé récemment d’une « instrumentalisation de l’art par le discours anthropocénique »,  
devenu « fournisseur officiel de représentations ».
05. Voir l’article en ligne de Duncan Cook “How the term ‘Anthropocene’ jumped from geoscience to hashtags -  
before most of us knew what it meant”, The Conversation, 29 janvier 2020.
06. Tous les articles de ce numéro ont été écrits avant le début de la crise de la Covid19.
07. Voir en ligne : https://www.actualites.uqam.ca/2019/etes-vous-eco-anxieux 
08. Sans concertation avec Sciences du Design mais à peu près au même moment, la revue She Ji a lancé un appel  
à articles pour un numéro spécial intitulé « Design knowledge in the Era of Environmental Collapse », sous la direction  
de Stanislav Roudavski et Paul Walke. 
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Enfin, nous souhaitons rendre hommage à Victor Margolin, décédé  

fin novembre dernier, qui était l’un des chefs de file de la recherche interna-
tionale en design. La revue Design et Culture, sous la plume de Clive Dilnot, 
a récemment salué l’œuvre majeure de ce grand historien et théoricien  
du design, mais aussi sa grande générosité 09. Victor était membre du  
comité scientifique de Sciences du design depuis sa création et nous avions 
eu le privilège de pouvoir lui consacrer un entretien dans notre troisième 
numéro 10, à l’occasion de la parution des tomes 1 et 2  de son Histoire 
mondiale du design (World History of Design, Bloomsbury, 2015). Alain 
Findeli, qui fut son ami et complice intellectuel pendant de longues années 
au sein de la revue Design Issues, lui consacrera un article-hommage,  
en tant qu’auteur invité, dans le prochain numéro.

Nous remercions Anne Beyaert-Geslin pour sa contribution au comité 
de rédaction de Sciences du Design pendant les cinq premières années  
de la revue, et souhaitons la bienvenue dans ce même comité à Anthony 
Masure, nouveau représentant de la Head–Genève, et à Ioana Ocnarescu, 
nouvelle représentante de Strate École de design. 

Bonne lecture !

Stéphane Vial
Université du Québec à Montréal (UQAM)
Directeur de la rédaction

Jocelyne Le Bœuf
L’École de design Nantes Atlantique 
Rédactrice en chef 

09. Dilnot, C. (2020). Obituary : Victor Margolin: The Generosity of Mind, Design and Culture, 12:1, 1-4.
10. Margolin, V. et Le Bœuf, J. (2016). Histoire mondiale du design : entretien avec Victor Margolin. Sciences du Design, 3(1), 98–101.
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Visualisation  
tangible : manipuler  
l’information pour  
se la représenter

Rose  Dumesny

Designer et Docteure en Sciences de l’information  
et de la communication, mention Design.

Université de Nîmes  
Équipe PROJEKT (EA 7447) 

info@rosedumesny.com 

ANNÉE

2019

EN LIGNE

http://visu.sciences-du-design.org/34.html

RÉFÉRENCES

BENONY, M., BONNARDOT, Z., DAANEN, A., DUMESNY, R., & MAUDET, N. (2019).  
« Design of Translation : Reflections on Linguistic Practices in Design Research ».  
in IASDR 2019, Manchester, United Kingdom.

http://visu.sciences-du-design.org/34.html
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TANGIBLE VISUALIZATION : 
MANIPULATING INFORMATION TO REPRESENT IT.

These visualizations have been thought as sensitive and tangible formatting of information that could be 
manipulated. The use of paper is an invitation to mobilize the sense of touch and the haptic qualities of this 
material. Without opposing it to the visualization of information on screen, these tangible formatting of infor-
mation pose the following questions : 

What would be a visualization mobilizing the sense of touch ? What would happen if we could compose and 
modify a data visualization directly with our hands ?

As a place of meeting and exchange, international conferences are an opportunity for each participant to 
see himself as a community. The DRS2018 03 conference, bringing together the design research community, 
was an example of this. The spatial and temporal unity creates a synergy, amplified by the possibility of compa-
ring and positioning oneself within a collective. It is from this experience and around the question of diversity 
that this series of visualizations was born. 

Although they were not produced during the conference but afterwards, these visualizations were ima-
gined as a possible workshop support. Thus they could have been used during a workshop or as an event object 
during the conference, to allow participants to manipulate the data of the moment in which they participate. 
Composed by hand with paper cut-outs, they are based on a file published online by the conference organizer 
listing the 615 registered speakers 04. Each photograph features a ranking of speakers by country, continent, 
language or affiliation. The forms associated with each country - slightly different, but difficult to distinguish 
from afar - allow to feel the plurality of origins while giving an overall view. Manual formatting, which requires 
time and precision, takes the opposite direction from computer visualizations and places composition at the 
center of the data representation process.

This production, carried out in parallel with writing work, gives a different view of the issues of research 
models and standards, publication formats, and formatting beyond words are just a few of the issues involved. 
It can be seen as a proposal for translation by design, and by image, of a research question dealt with elsewhere 
by words.

Ces visualisations ont été pensées comme des mises en forme  
d’information sensibles et tangibles, à manipuler. L’utilisation du papier est 
une invitation à mobiliser le sens du toucher et les qualités haptiques de ce 
matériau. Sans s’opposer aux visualisations d’informations sur écran, ces mises 
en forme tangibles posent les questions suivantes. Que serait une visualisation 
mobilisant le sens du toucher ? Que se passerait-il si on pouvait composer et 
modifier une visualisation de données directement avec ses mains ?

Lieux de rencontre et d’échange, les colloques internationaux offrent 
une possibilité pour chaque participant de s’envisager comme membre 
d’une communauté. La conférence DRS2018 01, regroupant la communauté 
internationale de recherche en design, en fut un exemple. L’unité spatiale et 
temporelle crée une synergie, amplifiée par la possibilité de se comparer et 
de se positionner au sein d’un collectif. C’est à partir de cette expérience et 
autour de la question de la diversité que cette série de visualisations est née. 

Bien qu’elles n’aient pas été produites pendant la conférence mais 
après, ces visualisations ont été imaginées comme un possible support 
d’atelier. Ainsi elles auraient pu être utilisées au cours d’un atelier ou comme 
un objet événementiel durant la conférence, pour permettre aux participants 
de manipuler les données du moment auquel ils participent. Composées à 
la main avec du papier découpé, elles se basent sur un fichier publié en ligne 
par l’organisateur de la conférence recensant les 615 intervenants inscrits 02. 
Chaque photographie propose un regroupement des intervenants par pays, 
continents, langues ou affiliations. Les formes associées à chaque pays — 
légèrement différentes, mais difficiles à distinguer de loin — permettent de 
ressentir la pluralité des origines tout en donnant une vision d’ensemble. 
La mise en forme manuelle, demandant du temps et de la précision, prend 
le contre-pied des visualisations informatiques et place la composition au 
centre du processus de représentation de données.

Cette production, réalisée en parallèle d’un travail d’écriture 04, donne 
à voir autrement les questions de modèles et normes de la recherche, de 
format de publications, de mise en forme au-delà des mots. Elle peut être 
vue comme une proposition de traduction par le design, et par l’image, d’une 
question de recherche traitée ailleurs par les mots.

 

01.
Organisée par 
l’association DRS, cette 
conférence s’est tenue à 
Limerick (Irlande), entre 
le 25 et le 29 juin 2018, 
http://www.
drs2018limerick.org/ 
(consulté le 
14/07/2018)

02.
Ce fichier contient le 
prénom (name), le nom 
de famille (surname) et 
l’affiliation (institution) 
des participants : http://
www.drs2018limerick.
org/sites/files/u37/
DRS2018%20
Delegate%20List%20.
pdf (consulté le 
11/09/2018)

03.
Organised by the Design 
Research Society, the 
conference was held in 
Limerick (Ireland), 
between 25 and 29 June 
2018, http://www.
drs2018limerick.org/ 
(consulted on 
14/07/2018).

04.
This file shows the first 
name, surname and 
affiliation (institution) of 
the participants : http://
www.drs2018limerick.
org/sites/files/u37/
DRS2018%20
Delegate%20List%20.
pdf (consulted on 
11/09/2018).

http://www.drs2018limerick.org/
http://www.drs2018limerick.org/
http://www.drs2018limerick.org/
http://www.drs2018limerick.org/
http://www.drs2018limerick.org/sites/files/u37/DRS2018%20Delegate%20List%20.pdf
http://www.drs2018limerick.org/sites/files/u37/DRS2018%20Delegate%20List%20.pdf
http://www.drs2018limerick.org/sites/files/u37/DRS2018%20Delegate%20List%20.pdf
http://www.drs2018limerick.org/sites/files/u37/DRS2018%20Delegate%20List%20.pdf
http://www.drs2018limerick.org/sites/files/u37/DRS2018%20Delegate%20List%20.pdf
http://www.drs2018limerick.org/sites/files/u37/DRS2018%20Delegate%20List%20.pdf
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Visualisation tangible : manipuler l’information pour se la représenter.
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Les Cahiers du Studio, 
un outil collaboratif  
de documentation 
chronologique pour 
une prise de notes 
multimédia lors  
d’une activité ou  
d’un événement

Louis  Eveillard

Pauline  Gourlet

Florence  Kremper

Designer-chercheuse,

Chercheuse associée au Médialab de Sciences Po 
Membre du collectif l’Atelier des chercheurs 
Paris, France

pauline.gourlet@gmail.com

Designer indépendant

Membre du collectif l’Atelier des chercheurs 
Malakoff, France

hello@louiseveillard.com

Responsable du Pôle Recherche  
Studio-Théâtre Vitry, 
Vitry-sur-Seine, France

florence.kremper@studiotheatre.fr

ANNÉE

2017

EN LIGNE

http://visu.sciences-du-design.org/35.html
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LES CAHIERS DU STUDIO, A COLLABORATIVE DOCUMENTATION 
AND VISUALISATION TOOL FOR REAL TIME TRANSMEDIA NOTE TAKING 
DURING CREATION ACTIVITIES. 

Since performing artists often create in a very personal and therefore opaque way, the Studio-Théâtre de 
Vitry-sur-Seine wanted to develop a reflexive tool to encourage, highlight and share the creative processes of 
theatre companies. Les Cahiers du Studio (« the Studio’s log book »), designed iteratively and in situ, was born. 
Its aim is to simplify the collection of traces during any creative processes. Combining an application acces-
sible via a web browser with various equipment capturing gestures, words and rehearsal sequences (cameras, 
sound recorder, scanning system, multi-sockets, projector, etc.), installed on a workshop trolley, it is cus-
tom-made to the needs identified by the companies. Les Cahiers du Studio thus gathers traces left by artists 
throughout their work and makes them available for consultation : creative drafts, director’s notebooks, actors’ 
notebooks, plans and scenography models, fragments showing dramaturgical intentions, abandoned tracks, 
questioning, recordings of scenes played, audio recordings of discussions, etc. All these contents are made vi-
sible through an interface where they are organized in chronological order. The thumbnails can be captioned 
and modified in size to prioritize them. A collaborative text editor called « diary » allows to edit one or more 
story-lines which refer to the collected and commented items.

Constatant le peu d’échanges entre les artistes de la scène sur leurs 
manières de faire et leurs pratiques, le Studio-Théâtre de Vitry-sur-Seine, lieu 
de fabrication théâtrale, a souhaité développer un instrument réflexif pour 
favoriser le partage des processus de création des compagnies de théâtre. 
Cet instrument, conçu itérativement et in situ, s’intitule Les Cahiers du Studio 
et facilite la collecte de traces pendant les activités de création. Il prend la 
forme d’un logiciel accessible dans un navigateur web et d’équipements de 
captation des gestes, des paroles et des séquences de répétition (appareils 
photos, enregistreur sonore, système de scan, multiprises, projecteur, etc.) 
installés sur une servante mobile, fabriquée à partir des besoins recensés 
auprès des compagnies. Les Cahiers du Studio rassemble ainsi les traces 
laissées par les artistes tout au long de leur travail et en permet la consulta-
tion : brouillons de création, cahiers de mise en scène, cahiers des comédiens, 
plans et maquettes scénographiques, fragments qui montrent les intentions 
dramaturgiques, pistes abandonnées, questionnements, captations vidéo de 
scènes jouées, enregistrements audio des discussions, etc. L’ensemble de 
ces contenus sont visibles dans une interface où ils sont organisés chrono-
logiquement sous forme de vignettes. Il est possible de les légender et de 
modifier leur taille pour leur donner plus ou moins d’importance dans ce flux 
temporel. Grâce à une fonctionnalité nommée "journal", un éditeur de texte 
collaboratif permet de rédiger à plusieurs mains un ou plusieurs récits sur la 
base des contenus collectés et commentés.
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Les Cahiers du Studio, un outil collaboratif de documentation chronologique  
pour une prise de notes multimédia lors d’une activité ou d’un événement.
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Le développement durable ou la transition, qu’elle soit énergétique, 
écologique ou autre, s’inscrivent dans une temporalité marquée par l’hori-
zon du développement (Brightman & Lewis, 2017). En guise de corollaire, 
un tel temps se conçoit comme susceptible d’accueillir une action efficace, 
outillée par des objets techniques dont le design assure la conception.  
Or, dans le contexte du changement climatique, une telle hypothèse res-
semble de plus en plus à un pari risqué. Le Groupe d’experts intergouver-
nemental sur l’évolution du climat (GIEC) dans son dernier rapport 02 in-
dique lui-même qu’il ne resterait que quelques années pour infléchir la 
trajectoire actuelle et demeurer sous les 1,5°C de réchauffement, syno-
nymes de limite au-delà de laquelle des changements non-linéaires, 
non-maîtrisables, interviendront inéluctablement. C’est pour aborder de 
tels changements que deux notions ont été proposées : d’une part, celle 
d’Anthropocène, qui désigne une nouvelle époque géologique marquée par 
les conséquences de l’activité industrielle, notion qui a subi un élargisse-
ment progressif à la mesure des désordres affectant l’ensemble du sys-
tème-Terre ; d’autre part, la notion d’effondrement (collapse), en référence 
aux travaux de Pablo Servigne, Jared Diamond ou Joseph Tainter, dont 
l’histoire s’inscrit dans le sillage du rapport du Club de Rome de 1972 pour 
décrire les conséquences du développement, et ce dans tous les do-
maines. L’article , proposé par Elise Rigot et Jonathan Justin Strayer, revi-
site cette année charnière du point de vue de l’histoire du design et de 
l’économie  à travers la réévaluation du rapport Meadows et une relecture 
de Maldonado et Papanek. Sur cette base, il propose l’hypothèse d’un 
design œuvrant à l’habitabilité du monde impliquant une économie de la 
ressource et non de la croissance.

Ce que le design a fait à l’Anthropocène,
ce que l’Anthropocène fait au design 01  

01. Le texte de cette ouverture est en partie redevable à un article publié dans le précédent numéro de Sciences du Design et intitulé  
« Le design, une cosmologie sans monde face à l’Anthropocène ».
02. Le résumé à destination des décideurs est disponible sur report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15_spm_final.pdf.  
Par ailleurs, en 2019, c’est la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES en anglais)  
qui a remis son rapport sur la biodiversité, tout aussi alarmant : www.ipbes.net/news/ipbes-global-assessment-summary-policymakers-pdf.

report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15_spm_final.pdf
www.ipbes.net/news/ipbes-global-assessment-summary-policymakers-pdf
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Les deux notions de design et d’Anthropocène qui se trouvent asso-
ciées avec ce numéro convergent avec celle de « limites planétaires »,  
qu’elles convoquent volontiers bien que son origine soit indépendante 
(Steffen et al., 2015). Face à cet horizon plus ou moins catastrophique,  
que faire concrètement si le temps manque ? Maintenir l’effort actuel ?  
La transition prendra alors 363 ans selon de récentes études 03. Ralentir ? 
Paradoxalement, cela aussi requiert du temps, en proportion de l’inertie 
d’un développement ancré dans des structures juridiques, administratives, 
économiques ou financières élaborées au cours des derniers siècles. 
Accélérer ? La transition n’est pas une fin en soi et s’activer en vue de la 
faire advenir au prix d’une hausse des émissions de gaz à effet de serre  
au cours des prochaines années irait à l’encontre de l’objectif visant à 
demeurer sous la limite des 1,5°C. Accélérer, ralentir ou maintenir le statu 
quo : trois alternatives qui épuisent le spectre des possibles et dont  
aucune n’apparaît ni souhaitable ni même possible. À partir de ce constat, 
c’est l’idée même de transition (Irwin, 2015 ; Boehnert & al., 2018 ;  
Boehnert, 2019) qui entre en crise profonde 04. D’ailleurs, certaines  
réflexions issues de l’informatique, largement portées par les ergonomes 
(HCI), ont d’ores et déjà changé de focale : au-delà de la transition, des 
chercheurs réfléchissent désormais en termes de collapse informatics 
(Tomlinson et al., 2008), considérant qu’envisager une transition échouant 
à advenir ou à tenir ses promesses relève d’une scénarisation dont la 
probabilité doit être considérée avec sérieux (Tomlinson et al., 2012) 05.

Aussi avons-nous proposé de faire converger les notions  
d’Anthropocène et d’effondrement, et de parler d’un « effondrement  
anthropocénique » (du vivant, du climat, des sociétés, etc.). Cette notion 
d’effondrement – ou ce qu’elle recoupe – est d’ailleurs devenue un lieu 
commun médiatique récurrent 06, porteur d’imaginaires et de récits,  
savants et populaires, peuplés d’objets et de technologies en perdition. 
Comme on pourra le lire, les corpus bibliographiques multidisciplinaires 
liés aux problématiques de l’Anthropocène et de l’effondrement ont aussi 
la vertu de réouvrir ou renouveler la bibliothèque des sciences du design 
dans un dialogue fécond pour penser ce que peut le design en temps 
d’effondrement anthropocènique.

Dans cette configuration spatiale et temporelle inédite et critique,  
les acteurs du design œuvrent à forger des leviers de puissance d’agir pour 
les individus et les collectifs en se penchant, notamment, sur les rebuts 
des choses manufacturées à la décomposition toxique, elle-même généra-
trice d’un « anti-paysage comme ressource naturelle héritée », selon  
l’expression choisie par Gwenaëlle Bertrand et Maxime Favard dans leur 

03. Voir en ligne : https://www.technologyreview.com/s/610457/at-this-rate-its-going-to-take-nearly-400-years-to-transform- 
the-energy-system/
04. En témoigne également le rapport publié par l’agence B&L évolutions qui montre les efforts nécessaires pour demeurer en-deçà du seuil  
de 1,5°C, sans s’appesantir sur la faisabilité de ces mesures qui, par leur ampleur, apparaissent totalement hors de portée. Voir en ligne : 
http://bl-evolution.com/portfolio/comment-saligner-sur-une-trajectoire-compatible-avec-les-15c/ 
05. L’intérêt de cette proposition tenant au fait que le numérique constitue un pari, résolument inverse, sur l’avenir.  
Sur cette question, voir le récent rapport du Shift Project qui en appelle à une « sobriété numérique » mais aussi Pierce (2012). Voir en ligne :  
https://theshiftproject.org/article/pour-une-sobriete-numerique-rapport-shift/
06. C’est en particulier le cas en France, suite à la publication en 2015 du livre de Pablo Servigne et Raphaël Stevens.
07. Voir la définition qu’en proposent Alexandre Monnin et Lionel Maurel : https://politiquesdescommuns.cc/glossaire?#communnegatif

https://www.technologyreview.com/s/610457/at-this-rate-its-going-to-take-nearly-400-years-to-transform- the-energy-system/
https://www.technologyreview.com/s/610457/at-this-rate-its-going-to-take-nearly-400-years-to-transform- the-energy-system/
http://bl-evolution.com/portfolio/comment-saligner-sur-une-trajectoire-compatible-avec-les-15c/
https://theshiftproject.org/article/pour-une-sobriete-numerique-rapport-shift/
https://politiquesdescommuns.cc/glossaire?#communnegatif
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article. Parmi les composants de cet héritage imposé et imposant, à la 
façon d’un « commun négatif » 07, la matière plastique attire toutes les 
attentions et devient le support d’une « manière d’hériter de la civilisation 
industrielle » au travers des pratiques de collecte, de recyclage et de 
re-création. Dans, « Le déchet plastique comme témoin matériel de  
l’Anthropocène : différentes stratégies de design et de création qui s’en 
emparent », c’est un nouveau rapport aux déchets plastiques et à leur 
transformation qui est également décrit par Louise Malé-Mole dans  
les mondes du design, inspiré par des changements et contraintes liés  
à l’apparition d’une nouvelle ère climatique.

Au-delà des approches folkloriques, que le genre science-fictionnel 
post-apocalyptique a défriché depuis un siècle (déjà, Gabriel Tarde ou 
Camille Flammarion, en leur temps, composèrent chacun des récits de  
fin du monde alliant fiction, science et politique), ce numéro entend contri-
buer à penser le rôle du design, de ses productions, de ses processus  
ou encore de ses modèles au regard des formes de vie possibles sur une 
planète endommagée (Haraway, 2016 ; Collectif, 2019). L’invitation  
à « habiter le trouble » peut rappeler pour certains des auteurs du numéro 
une « inquiétante étrangeté », celle, comme le souligne du point de vue  
de l’architecture l’article « De l’effondrement du familier en Anthropocène : 
extrapolation à partir du “nouveau” grand temple d’Abou Simbel », rédigé 
par Jean-Jacques Jungers : d’habiter un monde rempli de succédanés opère 
la bascule de l’Anthopocène à l’« anthropo-scène ». 

En plus des contributions qui viennent d’être mentionnées, d’autres 
articles dans ce numéro ouvrent des questionnements que l’on peut  
rassembler en quatre axes.

1. DESIGN, QUELLES RELATIONS 
AU MONDE ET AU FUTUR ?
Selon le designer australien Tony Fry (2008), l’essence du design  

ne saurait être capturée par la profession de designer. Elle tient en effet, 
selon lui, à la capacité collective de « futurer », autrement dit de subsister 
dans un monde qui demeure habitable. Il s’agit ainsi d’une activité qu’au-
cune intentionnalité ne pilote, collective et non individuelle, s’inscrivant 
dans un temps long, à mille lieues de toute idée de signature. Selon cette 
caractérisation, le design équivaut à l’instauration d’une certaine relation 
au monde. Or, suivant Fry, cette relation, à l’heure actuelle, n’engendre plus 
la « futuration » mais plutôt son envers, la « défuturation ». Les profession-
nels du design sont également concernés, leur contribution directe aux 
dégradations constatées fût-elle marginale. En effet, leur activité demeure 
bel et bien encastrée dans un processus productif et économique fonciè-
rement défuturant (ce qui n’est pas sans rappeler les alertes lancées  
par Victor Papanek dès 1971). Plusieurs questions se posent alors :  
s’il convient de modifier rien de moins que « notre » rapport au monde  
dans le contexte de l’Anthropocène, quelle place accorder aux designers ?  
De quelles marges disposent-ils de par leur inscription dans le marché, 
leur dépendance à des commanditaires, etc. ? L’ambition même de  
« piloter » notre relation au monde n’est-elle pas tout simplement contra-
dictoire (le pilotage imposant déjà une relationnalité, à rebours du souhait 
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exprimé) ? Comment sortir d’un tel paradoxe ? C’est à cette problématique 
que s’attache l’article « Le designer de l’Anthropocène : vers une éthique  
de l’habitabilité élargie » de Fabienne Denoual, dans lequel elle questionne 
l’existence d’un design de l’Anthropocène qui entend favoriser une  
pratique du projet sous contraintes et bâtir une éthique de l’habitabilité 
adaptée au nouveau régime bio-géo-chimique de la terre.

L’injonction paradoxale de concilier transitions numérique et  
écologique traverse également les acteurs du design numérique, secteur 
associé à l’imaginaire technologique de l’innovation sans fin. Toujours plus 
high dans leur ampleur sociale et économique, les techniques du numé-
rique sont également toujours plus impactantes au plan environnemental. 
En contrepoint de la high tech est souvent avancée la notion de low tech, 
notion que critiquent les auteurs de l’article « Du low-tech numérique aux 
numériques situés », Nicolas Nova et Gauthier Roussilhe, en documentant 
diverses expérimentations (jeu vidéo, sites web bas carbone, machines 
recyclées, médias dits zombies...). Afin de dépasser les écueils et apories 
de cette sobriété numérique mal-définie et au fond polysémique, les 
auteurs proposent de s’en tenir désormais à la notion de « numériques 
situés ».

2. OUVRIR DE NOUVEAUX MONDES ? 
RÉPARER LE MONDE ?
Dans un ouvrage récent, Bruno Latour (2017) opère une distinction 

entre « systèmes de production » et « systèmes d’engendrement » afin de 
soutenir l’opposition qui structure son propos entre le Globe et la Terre. En 
valorisant les systèmes d’engendrement, il retrouve à sa manière l’idée de 
worldmaking mise en avant par plusieurs travaux récents qui accordent une 
capacité à fabriquer des mondes habitables aux non-humains (une notion 
pas si éloignée de la conception du design défendue par Fry) : qu’il s’agisse 
par exemple des champignons (Tsing, 2015) ou des plantes (Coccia, 2016). 
Le design proprement dit s’inspire également de cette idée de worldmaking 
à travers le biomimétisme par exemple ou, mieux encore, le concept de 
« technologie vivante » proposée par le physicien José Halloy 08. En revanche, 
ce principe, qui fait écho à l’idée d’un système d’engendrement, peut-il être 
réinséré dans le système de production actuelle sans contradictions ?

Outre ses modalités concrètes, on peut également interroger la 
finalité du worldmaking dans le champ du design. Celui-ci se définit parfois 
comme une discipline visant à « ouvrir de nouveaux mondes » (Spinosa et 
al., 1999 ; Willis, 2016). Il est également de plus en plus mobilisé comme 
support pour « réparer le monde » (Gauthier et al., 2015) existant, comme 
en témoigne le développement du mouvement maker (Gershenfeld, 2005) 
inspiré dès l’origine par une logique d’innovation circulaire émanant des 
pays du Sud (jugaad, upcycling). Il y a donc tout lieu de questionner à la  
fois les moyens mobilisés et la légitimité de ces démarches. « L’éco-design 
ou l’épreuve de l’invisible écologique », rédigé par Vincent Beaubois et 

08.Le biomimétisme entend s’inspirer des processus du vivant mais cela ne garantit nullement l’usage de 
matériaux renouvelables ou s’inscrivant dans les grands cycles biogéochimiques, à la différence des 
technologies vivantes (voir Monnin et al. 2020).
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François-Xavier Ferrari s’intéresse ainsi à cette pratique méthodologique 
de l’éco-conception qui consiste à évaluer les impacts environnementaux 
d’un produit ou d’un service à partir d’une analyse systémique en termes 
de cycle de vie ainsi qu’aux rapports au monde que façonne le design à 
l’heure des « hyperobjets » (Morton 2013) en rendant notamment sensible 
« l’invisible écologique ».

La gestion et la théorie des organisations, qui se positionnent au 
cœur du système de production, accordent à l’innovation le soin de multi-
plier les mondes et/ou de les réparer suivant précisément le prisme des 
organisations. D’où, par exemple, la mission reconnue à l’innovation, cen-
sée « forcer le possible » pour permettre aux organisations de subsister 
dans leur environnement selon Armand Hatchuel. En creux, la question 
posée n’est autre que celle du monde ainsi visé (« l’environnement » des 
organisations) par le design ou la gestion. Ressemble-t-il plus à la Terre ou 
au Globe ? Ces disciplines performent-elles des mondes consistants 
(Montebello, 2015) ou, à l’inverse, ne sont-elles pas structurellement 
privées de monde véritable, autrement dit, foncièrement acosmiques ? 
Auquel cas, l’un des rôles à assumer par les designers pourrait, paradoxa-
lement, s’apparenter à limiter la sphère du design 09, à l’instar de Cameron 
Tonkinwise évoquant un « design dé-progressiste » (Tonkinwise 2018), 
inspiré de pratiques et modes de relation au monde les plus soutenables 
issus du passé (ce qui suppose d’opérer un inventaire et un tri, car il n’est 
nullement question d’un simple retour en arrière). Pareille approche sup-
pose également de reconfigurer ces sources antérieures pour les intégrer 
dans un présent déjà tramé par plusieurs temporalités et des horizons 
souvent contradictoires entre innovation tous azimuts et affleurement  
de la catastrophe. Sans oublier que les « passés » en question sont  
demeurés actifs, essentiellement hors du champs du design. Tout l’enjeu, 
pour ce dernier, en attirant l’attention sur ces survivances, est d’éviter 
d’adopter consciemment ou inconsciemment une posture résolument 
colonialiste : à l’extérieur, dans d’autres pays, mais aussi à intérieur,  
dans les campagnes ou auprès des populations qui n’ont jamais cessé  
de vivre dans une certaine frugalité.

C’est à ce délicat exercice que s’exerce, sur les terrains de vie de 
l’Amérique latine continent marqués par l’extractivisme et l’expropriation, 
une expérience d’agriculture urbaine et de design autonome au sein d’un 
ensemble de favelas situé à Rio de Janeiro visant à réparer et à faire ressur-
gir les liens socioculturels de la communauté de Penha. Cette expérience 
est analysée dans l’article « Effondrements et résurgences dans une expé-
rience d’agriculture urbaine et de design collaboratif à Rio de Janeiro »  
de Barbara Szaniecki, Pedro Biz et Diego dos Santos Costa.

3. DESIGN, QUELS SIGNES POUR LA FIN D’UN MONDE ?
Enfin, d’autres formes de design ont également toute leur place dans 

cette réflexion. C’est le cas du design graphique. Songeons aux travaux 

09.Sur toutes ces interrogations, voir en particulier l’introduction au collectif Undesign (Coombs et al. 2018)
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pionniers d’Otto Neurath et de l’Institut Isotype, en particulier l’ouvrage 
Modern Man in the Making (Neurath, 1939). Écrit et composé juste avant  
la grande accélération de l’après-guerre, il détaille, au moyen du langage 
graphique élaboré par Neurath et Gerd Arntz, le processus de modernisa-
tion alors en cours entre les deux guerres mondiales ; autrement dit, on le 
comprend aujourd’hui, le mouvement-même ayant conduit à l’Anthropo-
cène. Aussi, comment ne pas songer à l’urgente nécessité de composer 
son équivalent contemporain, qui pourrait s’intituler Modern man in the 
unmaking ?

Un récent ouvrage, Terra Forma (Collectif 2019), invite à l’exploration 
d’une Terre que l’on croyait - à tort - connaître grâce à l’esquisse graphique 
d’un nouvel imaginaire géographique, ce qui rejoint certaines préoccupa-
tions décoloniales au sein de la discipline du design (Kalantidou & Fry 
2014). Il s’agit désormais de faire cohabiter à la fois l’exploration d’une 
nouvelle Terre, en plein trouble, et le fait d’hériter des infrastructures  
du monde moderne : deux inconnues qui requièrent l’éclairage conjoint  
de démarches d’enquête, de plus en plus prisées des designers, et de  
leur documentation. 

Parmi la panoplie méthodologique de l’enquête par le design et sur 
ses desseins en temps d’effondrement anthropocénique, le renouvelle-
ment des cartographies, de leurs symboles et de leurs échelles au sujet 
des expérimentations non-conventionnelles en agriculture est défendu par 
le collectif Bureau d’études animé par Léonore Bonaccini et Xavier Fourt, 
dans l’article intitulé « Problèmes de design graphique appliqués au design 
agricole dans la transition ». En effet, rendre compte de la singularité d’une 
ferme comme « micro-système résilient » faisant face à des incertitudes et 
des aléas spécifiques, suppose des expérimentations graphiques plus à 
même de rendre compte du monde et de l’action concrète des agricul-
teurs. Plus radicalement, il s’agit alors de faire le design des mondes que 
ces pratiques de ferme, répondant d’ontologies-non naturalistes, es-
quissent. Ce « design de mondes » par l’enquête et le dessin, tel qu’il est 
décrit dans cet article, est empreint du tournant « ontologico-cosmolo-
gique » porté pour l’essentiel par des anthropologues (Escobar, 2018). 

En resituant ces enjeux au cœur de l’Anthropocène, l’instauration 
d’autres rapports au monde place le design, ses acteurs et ses procédures, 
au centre d’un nouveau chantier  parfois qualifié de « design des ins-
tances ». On peut ainsi remarquer que l’édification de la Pachamama,  
la figure de la Terre-Mère (Landivar & Ramillien 2015), nouvelle divinité 
inscrite dans les constitutions équatoriennes et boliviennes afin d’instau-
rer un autre rapport à (ce qui n’est plus) l’environnement 10, a ainsi été 
accomplie au terme d’un processus impliquant une diversité d’acteurs  
où n’apparaissent nullement les designers (de métier).

10. Environnement que certain auteurs récents (Vanuxem 2018) reconceptualisent en termes de « milieux », 
retrouvant certaines approches du design également préoccupées par les communs (Petit, 2015).
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4. VERS UN DESIGN DE NOUVELLES INSTANCES ?
Compte-tenu de ces exemples et d’autres que l’on pourrait encore 

citer, quelle place accorder aux designers ? Soutien à des communautés  
en lutte ? Adaptation de ces enjeux à d’autres contextes où le design 
constitue déjà un levier (et lequel dans ce cas) ? Source d’inspiration  
pour penser la relation au monde au-delà des concepts (à dominante 
gestionnaire) d’organisation ou de ressource (Schmeer 2019) ? C’est  
sur un autre chantier que se referme l’introduction à ce numéro, celui d’un 
design des instances 11 démocratiques de représentation, vecteur de 
nouveaux rapports à ce qui nous reste en commun. Les communs juste-
ment, ces biens en propriété et/ou usage collectifs, tels que les ressources 
naturelles ou les logiciels libres, se prêtent à une telle démarche en vertu 
de l’articulation (trop ?) classique qu’ils opèrent entre communautés, 
ressources et procédures démocratiques. La gestion d’une ressource  
par une communauté selon des règles de gouvernances partagées semble 
donc propice à l’intervention du design, ici entendu comme un ensemble 
de procédés ou de méthodes, par-delà la production ou l’idéation. Le 
« design plus-qu’humain » s’invite également au cœur de la praxis insti-
tuante du design des instances pour accueillir les non-humains selon de 
nouvelles modalités conceptuelles et pratiques, rompant avec la logique 
extractiviste immanente au concept de ressource. Comment designer  
ces nouvelles instances sans projeter sur le monde un point de vue centré 
sur l’humain (et, de ce fait, parfaitement inhumain car obérant d’autres 
modes de relationnalité) ? Les designers sauront-ils contribuer, très pro-
saïquement, à ces démarches ? Pauline Gourlet, dans son article intitulé 
« Vers une approche développementale du design », tente de répondre à 
cette question cruciale en examinant plusieurs approches du design, leurs 
forces et leurs faiblesses, avant d’avancer des pistes destinées à esquisser 
un « design développemental », aux prises avec l’activité en situation,  
sis dans le présent, au-delà des projections standardisées auxquelles 
aboutissent trop souvent les méthodologies tout-terrain. Elle retrouve,  
en suivant ce cheminement, la pensée d’Elinor Ostrom. Pour la prix Nobel 
d’économie, le design des communs est en effet le fruit de relations à 
explorer, d’essais et d’erreurs, et non d’une intentionnalité souveraine.

A suivre, donc...

11.  Voir les travaux de S. Fredriksson.
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Résumé
1972 offre un point de vue tout à fait pertinent pour positionner le  

design et l’économie face aux effondrements. Notre démarche consiste  
à porter un regard croisé sur l’histoire du design et de l’économie. Nous sou-
lignons la nécessité d’un rapprochement entre économie et design. Notre 
hypothèse est la suivante : pour que le design puisse œuvrer à l’habitabilité 
du monde, l’économie doit redevenir une économie de la ressource et refuser 
l’idéologie progressiste de la croissance. C’est à travers la réévaluation du  
rapport Meadows, d’un côté, et la relecture de Maldonado et Papanek, de  
l’autre, que nous examinons cette hypothèse.

Abstract
1972 gives a peculiar perspective on design and economics in the 

context of anthropocentric collapse. We want to examine a crossed-view on 
design and economics’ history. We underline the necessity to bring design 
and economics together. Our hypothesis is the following : in order for design 
to work towards a livable world, economics needs to become the science of 
resources and to refuse the progressivist and growth ideology. We examine 
this hypothesis based on our re-evaluation of Meadows’ Limits to Growth on 
one hand and Maldonado and Papanek on the other. 

Les effondrements potentiels de nos structures sociétales inquiètent 
de plus en plus la société civile et la communauté scientifique (Clayton et al., 
2017). Si la possibilité d’effondrement de la société thermo-industrielle basée 
sur le capitalisme remet en cause notre système et nous émeut, c’est avant tout 
de la remise en cause de notre rapport au monde dont il s’agit, que ce soit notre 
rapport aux ressources, à la nature ou à la consommation de biens et services. 
La possibilité de rencontrer une limite à la croissance de nos économies, voire 
que les systèmes qui supportent notre civilisation s’effondrent, remet en question 
chaque aspect de notre quotidien : de notre alimentation à nos transports, de nos 
loisirs à notre manière d’échanger l’information, de notre manière de travailler  
à celle d’organiser nos espaces communs. C’est notre manière d’habiter qui  
est remise en question.

L’étude de nos modes de production et de leur impact sur l’environnement 
souligne toujours plus l’enchevêtrement des dynamiques de pouvoir et des com-
portements individuels. Se pose alors la question : comment sept milliards d’êtres 
humains peuvent-ils organiser une société qui ne mette pas en péril l’environnement 
dont ils dépendent et auquel ils appartiennent ? Aucune solution envisagée ne 
semble satisfaisante, ce qui cause à force de futurs incertains et de catastrophes 
naturelles plus fréquentes, un sentiment de détresse 01 à la hausse à travers  
le monde (Albrecht et al., 2007 ; Burke et al., 2018 ; Rhodes et Chan, 2010).

Les designers, que l’on missionne parfois de « réparer le monde », sont tout 
autant victimes de ce statu quo, et souvent tributaires des instances décisionnaires 
et détentrices de budgets. Ils sont également inclus dans une vision du monde 
causale où, avec les ingénieurs, ils sont invités à proposer des « solutions » face à 
la crise du vivant que nous connaissons. Ces « solutions » contribuent à alimenter 
les causes des effondrements en s’inscrivant dans une économie de croissance.

01.
La notion d’éco-anxiété 
en psychologie illustre 
cette détresse.
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Face à cette situation sclérosée, nous proposons de faire un retour sur 
l’année 1972, décisive dans la formulation et dans l’anticipation des limites 
terrestres dont nous faisons aujourd’hui, en 2020, la rencontre effective. Nous 
souhaitons montrer que l’économie gagnerait à s’écarter du dogme de la crois-
sance et que le design peut s’émanciper de son programme productiviste. Nous 
souhaitons placer côte à côte économie et design, comme deux disciplines de 
l’habiter, l’une des ressources, l’autre des manières de vivre. Nous espérons à 
travers ce retour sur l’histoire du design et de l’économie, deux disciplines de la 
praxis 02, redécouvrir des idées écartées alors, et peut-être mettre en lumière des 
alternatives. Revenons à 1972.

1. — Économie, 
science technocrate
L’effondrement est parfois défini comme un effondrement du système 

économique humain. Yves Cochet, ancien ministre de l’Environnement et président 
de l’Institut Momentum, écrit en 2011 que l’effondrement est « un processus à 
l’issue duquel les besoins de base (eau, alimentation, logement, habillement, 
énergie, mobilité, sécurité) ne sont plus fournis à une majorité de la population 
par des services encadrés par la loi ». La science économique semble donc être 
le premier recours vers lequel nous pencher pour comprendre ce phénomène. 
Qu’en est-il ? En quoi l’examen de la situation économique de 1972 peut nous 
aider à comprendre l’état du système économique néolibéral dans lequel nous 
nous trouvons ?

1.1. — Le rapport Meadows et ses critiques
Les limites de la croissance sont un sujet sensible en économie. La première 

affirmation claire d’une limite à la croissance économique remonte à Malthus, 
premier détenteur d’une chaire en économie, en 1798. Il considérait que puisque 
les rendements des terres agricoles croissent de façon linéaire alors que la po-
pulation croît de façon exponentielle, celle-ci finit par se heurter aux limites des 
capacités de la terre à pourvoir à ses besoins. Il a particulièrement étudié le cas 
de l’Angleterre qui, selon lui, aurait dû voir sa croissance démographique s’arrêter, 
sans quoi les famines, les maladies ou la guerre deviendraient alors les leviers 
« naturels » qui ramèneraient la population à un niveau stable 03.

En 1972, le Club de Rome – qui regroupe un consortium de magnats 
de l’industrie automobile européenne – demande au MIT 04 d’étudier les pers-
pectives de la croissance à long terme. Le rapport Meadows intitulé Les limites 
à la croissance (dans un monde fini), fruit de ce travail, paraît en 1972. C’est le 
premier ouvrage qui étudie l’évolution dynamique à long terme de six variables 
macroéconomiques à travers huit scénarios différents. Cette étude remet en 
cause l’idée dominante d’une croissance infinie, nécessairement bornée dans 
un monde qui est, lui, fini. Selon le scénario business as usual de ce rapport,  
dans lequel aucune mesure particulière ne serait prise (scénario médian), l’hu-
manité ne connaîtrait tout au plus qu’un siècle de croissance avant d’atteindre 
un seuil, après lequel un effondrement du nombre de richesses par individu 
– et d’individus – deviendrait inévitable. Si le rapport a été vivement critiqué,  
il reste pour autant une référence en ce qui concerne le lien entre croissance 
et environnement.

Arrêtons-nous sur les critiques adressées au rapport Meadows par  
les économistes de l’époque. Nicholas Georgescu-Roegen (1979) a établi une 
synthèse des principaux arguments soulevés :

02.
Au sens d’Aristote.

03.
On retrouve cette idée 
en éthologie dans la 
notion d’effondrement 
comportemental, en 
anglais behavioral sink 
reprise notamment dans 
les écrits d’Edward T. 
Hall et son ouvrage  
La dimension cachée 
([1966] 1971)

04.
Massachusetts Institute 
of Technology
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—— l’utilisation dans l’analyse de super-ordinateurs ; la création de modèles 

qui ne prennent pas en compte la dynamique des prix ;
—— le pessimisme face à la possibilité que la technologie puisse nous permettre 

de surmonter le problème ;
—— l’hypothèse d’une croissance linéaire des apports technologiques, alors que 

population et pollution croissent dans leurs modèles de façon exponentielle.

Georgescu-Roegen note cependant que ces reproches sont épargnés 
aux modèles classiques qui utilisent pourtant les mêmes méthodologies ; elles 
sont parfois même brandies par leurs propres pourfendeurs. D’après Georgescu- 
Roegen (1979), les contemporains du rapport Meadows défendent avant tout 
l’idéologie de la croissance sans proposer d’arguments critiques valides du point 
de vue de la science économique.

La pensée dominante en économie ne paraît pas encline à étudier les 
limites de la croissance ou le problème de ses limites environnementales, et ce 
jusqu’à aujourd’hui, où seulement 0,12 % des études en économie traitent du 
réchauffement climatique dans les revues les plus citées (Oswald et Stern, 2019). 
Il semble donc que certains freins, inhérents à la science économique, empêchent 
celle-ci d’être une source de réponses réelles à la crise environnementale.

1.2. — Pourquoi l’économie 
est-elle une discipline de la croissance ?
Parmi les hypothèses fondatrices de la pensée économique moderne, on 

retrouve l’hypothèse utilitariste énoncée par le libéral Jérémy Bentham ([1788], 
1818), selon laquelle les individus utilisent un raisonnement rationnel fondé sur les 
mathématiques afin de maximiser leur « utilité ». La rationalité d’un individu au sens 
économique implique qu’il préférera toujours avoir une plus grande quantité des 
produits qu’il possède. On retrouve là les prémisses de l’impératif de croissance.

Cependant, cette hypothèse n’est pas scientifique 05, d’après King (2009). 
Le fait qu’elle soit l’un des axiomes fondamentaux de la science économique se 
répercute sur la capacité de cette dernière à envisager un arrêt à la croissance, 
voire la décroissance. En effet, ce principe de maximisation de l’utilité arrime 
l’économie à la poursuite de la croissance, celle-ci apparaissant pour les États 
comme une forme incontournable de convergence des utilités individuelles en 
un bien-être collectif.

John Maddox, l’un des détracteurs du rapport Meadows, affirmait sa foi 
en une croissance infinie : à propos de la surpopulation et de la pollution qui en 
découle, il rétorque que « la planète est bien plus vaste comparée à l’échelle  
sur laquelle vivent les humains ». Il écrit dans The Doomsday Syndrome (1972) : 
« il est par exemple possible de simuler grâce aux ordinateurs le fonctionnement 
[...] d’une ville de façon à prédire comment elle modifiera son comportement face 
à un changement ou un autre » 06. Maddox présente la simulation par ordinateur 
comme solution aux problèmes liés à la surpopulation.

Au cours des deux siècles qui ont suivi la prédiction de Malthus d’un arrêt 
de la croissance démographique, ses propos ont été relativisés. Les économistes 
du groupe de Sussex (M. Jahoda, K. Pavitt, H. Cole, C. Freeman) soutiennent, 
dans Models of Doom : A Critique of The Limits to Growth (1973), que l’innovation,  
le génie humain et la technologie permettent de repousser toujours plus loin ces 
limites. Ce point est durablement implanté dans les enseignements en économie, 
à travers Schumpeter 07 (1951), ou Solow (1956), prix Nobel d’économie en 1987. 
La science économique, et notre société dans son sillage, place dans l’innovation 
et les nouvelles technologies tous les espoirs pour le futur. Ces nouvelles tech-
nologies doivent nous permettre de dépasser la dynamique malthusienne et de 
continuer à croître ad infinitum. Tel est l’argument final de l’économie face aux 
thèses adverses à la croissance.

05.
En effet, la rationalité 
des individus fait débat 
au sein de la discipline ; 
notamment parce  
que l’on peut justifier  
a posteriori du 
comportement d’un 
individu en prétextant 
des préférences 
particulières ou une 
mauvaise détention 
d’information. Ainsi 
admise, la rationalité en 
économie se réduit à la 
notion de désirs 
égoïstes. 

06.
Traduction personnelle

07.
Bien que Schumpeter 
rejoigne Marx sur 
l’inévitable fin du 
capitalisme, il propose 
néanmoins que la baisse 
tendancielle des taux de 
profit puisse être évitée 
par le progrès technique. 
Celui-ci est donc vu 
comme une solution  
à l’inéluctable fin  
du capitalisme.
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1.3. — Réinventer l’économie comme 
discipline de la gestion des ressources
Si l’économie est devenue la science de la croissance, elle était à son 

origine rangée avec la politique dans le Traité d’économie d’Aristote. L’économie 
était alors conçue plus comme une pratique des règles de la maison, au sens où 
la maison était le centre de production du citoyen grec. Dans cette conception, 
l’économie est pensée comme une bonne gestion des ressources au service de la 
production d’un foyer. La notion de croissance n’y apparaît pas, mais on y retrouve 
la notion de chrématistique, attitude décriée par Aristote, qui consiste à chercher 
l’enrichissement personnel avec pour seule fin l’accumulation de richesses.

Nicholas Georgescu-Roegen regarde lui aussi l’économie sous le spectre 
de la dynamique de ressources lorsqu’il se penche sur le rapport Meadows. 
Comme Malthus avant eux, les scientifiques du rapport Meadows préconisent 
« l’état stationnaire ». L’état stationnaire, c’est l’idée qu’à un moment donné, la 
société arrête simplement de croître, en population et en richesses, et cela pour 
une durée indéterminée. Georgescu-Roegen montre dans La décroissance. En-
tropie - Écologie - Économie (1979) que la contrainte en ressources, à un niveau 
de technologie donné, entraînera nécessairement une raréfaction ne permettant 
plus de produire l’énergie qui permet à la société d’exercer ses activités : l’état 
stationnaire lui-même serait à long terme une utopie. Son analyse est fondée sur 
les lois de la thermodynamique, et la limite qu’il décrit est plus physique qu’éco-
nomique. La question qui se pose alors n’est plus celle de savoir si la croissance 
peut durer ou non, mais : combien de temps une population donnée peut continuer 
à exercer un certain niveau de pression sur ses ressources ?

S’il est vrai que les avancées scientifiques, la découverte de nouvelles 
réserves de minerais, le recyclage (Simon, 1981) permettent aujourd’hui encore 
d’augmenter la quantité de ressources disponibles, celles-ci sont vouées à être 
de plus en plus dispersées et leur prix à long terme à augmenter drastiquement. 
Selon Olivier Vidal, chercheur en sciences de la Terre au CNRS, cet horizon se 
situe à court terme : ces leviers ne permettront pas de faire face à une demande 
de ressources en constante hausse, particulièrement pour relever le défi de la 
transition énergétique (2018).

L’histoire nous a donné quarante-huit ans d’observations à la suite du  
rapport Meadows. De tous les scénarios proposés, optimistes comme pessimistes, 
c’est le scénario Business As Usual 08 qui se rapproche le plus des observations. 
Ce scénario, qui incarne le statu quo, ne nous permettra pas, selon le rapport, de 
faire face à l’effondrement des ressources, de la population et de la production 
disponible par habitant.

Acteur avec d’autres d’un renouveau récent de l’attention portée au rapport 
Meadows, Pablo Servigne, co-auteur de Comment tout peut s’effondrer (2015), 
nous encourage à renouveler nos imaginaires. Le design, en tant que discipline 
de pensée et d’action, peut-il contribuer à alimenter ces imaginaires alternatifs ? 

Les designers ont en effet travaillé à une exploration de leur discipline en 
dehors d’une pensée capitaliste. « [Un] design écologiquement responsable se doit 
de rester indépendant du produit national brut » écrit ainsi Victor Papanek (1974). 
Les auteurs des années 1970 remettent en question le système de production 
(de Noblet, 1974), tentant de séparer le design et l’économie au moment même 
de la parution du rapport Meadows. Les designers prennent alors leurs distances 
avec les injonctions à la croissance et élaborent de nouvelles postures. Que nous 
apprennent les écrits de 1972 pour penser le design au sein des effondrements ?

08.
Pour aller plus loin sur  
ce sujet, une étude 
complémentaire des 
auteurs du rapport 
Meadows en 2004 nous 
donne leur point de  
vue sur l’évolution  
a posteriori des 
dynamiques décrites 
dans leur premier 
article.
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2. — Design, 
instrument du désir 

Autour de l’année 1972, le débat qui anime les théoriciens du design 
tourne autour d’une proposition radicale : y mettre fin. Le critique Germano Celant 
propose un moment de « silence » de la part des designers tandis que le designer 
Papanek suggère une cessation d’activité pure et dure. Ces propositions expriment 
d’une part la nécessité de prendre le temps de la réflexion face aux dégradations 
environnementales, et d’autre part une réaction de rejet envers la participation du 
design à la commercialisation des désirs les plus futiles. Une alternative suggère 
que le design peut conduire une révolution par la projetation. C’est la position de 
l’architecte Richard Buckminster Fuller et du designer Tomás Maldonado.

Ces propositions sont le fruit d’une réflexion sur la place du design en 
rapport au système économique que nous avons discuté dans la première partie 
de cet article. En 1972, il paraissait envisageable que la réflexion du design ne 
soit pas subordonnée ou instrumentalisée par le dogme de la croissance. Nous 
avons pensé utile de revenir aux propositions de quatre théoriciens fondamentaux 
pour la contemporanéité de leurs propos.

2.1. — Faire place : arrêter une certaine activité du design
Dans un plaidoyer virulent contre la discipline, Design pour un monde réel 

(1974), Victor Papanek écrit : « ce que les architectes, les designers industriels, 
les planificateurs, etc., pourraient faire de mieux pour l’humanité serait de cesser 
complètement leur travail. » Cette « race fort dangereuse », les designers, est 
pointée du doigt pour sa passivité et son acceptation des règles du capitalisme : 
il s’agit pour le design de rendre désirable les productions et en quelque sorte 
de manipuler le consommateur. Papanek ajoute cependant : « le design peut et 
doit devenir un moyen pour les jeunes de participer à l’évolution de la société », 
et souligne que « [e]n tant que designer[s] socialement et moralement engagés, 
nous devons répondre aux besoins d’un monde qui est au pied du mur. L’horloge 
de l’humanité marque toujours minuit moins une. » Ainsi, il s’agit d’arrêter une 
certaine activité du design considérée comme hautement nuisible, qui consiste 
à assouvir des désirs artificiellement inculqués au lieu de créer pour les besoins 
réels et éprouvés des citoyens (Papanek, 1974). Le designer et enseignant pro-
pose de s’atteler à la réalisation de projets fondés sur des besoins réels pour des 
régions sous-développées, pour la médecine, la recherche expérimentale, etc., 
sans pour autant offrir de solution satisfaisante à la rémunération de ce travail, qui 
prendrait alors la forme d’un quota de pro bono, les designers alloueraient alors 
10 % de leur temps à ces tâches (Devlieger, 2010). La posture morale proposée 
par Papanek peut aussi être lue comme une méthodologie de travail : celui d’un 
design hyper localisé, centré sur des problématiques de ressources et de mode 
de vie à partir d’un milieu spécifique. 

Les effondrements à venir créeront des configurations inédites du monde, 
auxquelles les designers pourraient apporter de nouvelles manières d’habiter en 
cohérence avec les problématiques spécifiques de chaque terrain, de chaque 
territoire, et avec l’aide de l’économie, si elle devient une discipline d’aide à la 
gestion des ressources.

Pour le critique d’art Germano Celant, l’action à adopter pour un design 
hors du système capitaliste est la suivante : le silence. Derrière cette lourde 
(in)action, le critique entend ramener le design à l’élaboration d’une idée 09,  
d’un projet, sans se mettre au service d’un marché. Il soutient cette position à 
travers les productions 10 des designers radicaux italiens montrées au MoMA 
dans Italy : The New Domestic Landscape (1972). Le silence est ici le silence des 
rouages, qui laisse place à la réflexion critique des designers. Il s’agit de réduire 

09.
C’est également la 
position que soutient 
Anthony Dunne et Fiona 
Raby dans Speculative 
Everything Design, 
Fiction, and Social 
Dreaming (2013).

10.
Ainsi la fiction, les 
projets de papiers et les 
textes critiques 
constituent pour Celant 
une forme de design  
inédit à promouvoir en 
ces temps de crises.
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la production utilitaire pour laisser place à la production de nouveaux imaginaires, 
de nouvelles idées, de nouveaux rapports au monde et à l’espace qui questionnent 
le supermarché de l’habiter. Cette posture renforce la légitimité du design en tant 
que discipline de l’expérience du réel et de ses modes d’habiter, et non comme 
discipline de la marchandise.

L’historien Jocelyn de Noblet tient un propos proche de celui de Celant : 
« [l]e designer n’est pas seulement un concepteur d’objets, il est aussi un coordi-
nateur, il peut même dans certains cas recommander la suppression d’objets qui 
peuplent de nombreux environnements et qui sont inutiles » (de Noblet, 1974). 
Cette position est réactualisée dans les recherches du philosophe du design 
Tony Fry. Ce dernier propose une « élimination par le design 11 » c’est-à-dire 
une élimination de tout produit n’entrant pas dans le cadre d’une habitabilité du 
monde sur le long terme – d’un point de vue humain et non-humain. Selon Fry, 
l’elimination by design peut rompre avec la fétichisation du design, et dépasser 
les divisions dysfonctionnelles des travaux égocentriques ainsi que la passivité 
des prestataires de services. Il s’agit également, pour reprendre la formule de 
Pierre-Damien Huyghe, de « faire place » (2009). Il faut en effet ménager du vide. 
« Pour que les générations à venir puissent être heureusement de leur temps,  
il convient que celles d’aujourd’hui sachent faire place. » Pour donner un exemple 
en apparence simple, un désencombrement concret serait l’arrêt de la production 
de voitures individuelles 12.

Tenir la posture du vide, du désencombrement, de l’élimination, de l’arrêt 
de la production est difficile dans l’état économique actuel. Pourtant, ce vide 
apparaît primordial. Il faudrait, en quelque sorte, faire mourir le design des désirs 
pour laisser de la place au design des écologies, fait de mille et une configura-
tions, en mouvement et en changement permanent selon les lieux et les acteurs 
qui l’actionnent.

En regard de cette posture humble, le design autour de l’année 1972  
a également été porté par l’idée d’une révolution par le design.

2.2. — Renouer avec la posture de l’engagement projectuel
Buckminster-Fuller propose une posture forte où le design incarne une 

position politique dans laquelle ce dernier peut être l’acteur d’une révolution  
à l’échelle mondiale. Pour autant, sa position est ambivalente. S’il est le premier 
à proposer un design basé sur un réagencement des ressources à l’échelle 
mondiale à travers les World Games, il est également celui qui pointera le design 
comme solution universelle au problème global des ressources terrestres. C’est 
en somme ce qu’il propose dans son Manuel d'instruction 13 pour le vaisseau 
spatial « Terre » ([1968] 2009). Victor Petit (2015) pointe les implicites techno-
cratiques de sa pensée : Fuller soutient farouchement l’idée d’une croissance 
infinie à travers une forme d’utopie scientifique techno-solutionniste et se range 
du côté des détracteurs du rapport Meadows. Petit y souligne le danger d’un 
certain scientisme appliqué à l’écologie qui renoue avec les objectifs de contrôle 
de la technoscience : nous n’aurions qu’à modéliser et à optimiser les conditions 
d’existence pour s’affranchir des contraintes de notre environnement, à l’image 
des courants de géo-ingénierie actuels.

Comme le souligne l’historienne du design Catherine Geel (2019), on ne 
connaît que trop peu l’importance de la pensée de Tomás Maldonado sur la notion 
d’environnement. Dans Environnement et idéologie : vers une écologie critique 
(1972), le théoricien, designer et enseignant analyse les causes des courants 
nihilistes et dénonce les mystifications projectuelles de son époque. La thèse  
de Maldonado est que le désengagement projectuel 14 contribue à l’écroulement 
de notre société. Le problème est à la fois une forme d’impuissance et, surtout, 
une forme d’indifférence dans l’activité de création. Cette impuissance face à la 
marche du monde engagée vers l’économie mercantile et libérale a été cristallisée 

11.
Traduction littérale, le 
sens se rapprocherait 
plus de « pensé/fait pour 
l’élimination ».

13.
A comprendre au sens 
de l’instruction 
pédagogique.

14.
Ce que Maldonado 
nomme l’engagement 
projectuel est une 
posture qui consiste  
à mettre en marche  
« une vaste action 
projectuelle à l’égard  
de l’environnement » 
dans l’action concrète 
par des projeteurs qui  
ne rejettent pas l’espoir 
ni le désir.

12.
Nous avons noté 
l’exemple de 
l’encombrement de la 
voiture dans les textes 
de Maldonado, Papanek 
et Fuller. Ils dénoncent 
l’hypocrisie de la 
politique de contrôle des 
naissances qui devrait 
plutôt se concentrer sur 
une diminution de la 
production de voitures 
qui encombre la place 
de la surface terrestre 
habitable et la prive de 
ses ressources.
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dans la sentence de Thatcher en 1975 « There is no alternative ».  De manière 
prémonitoire, Maldonado explique que face à un avenir inquiétant où « l’habita-
bilité humaine deviendra à la longue impossible » 15, les prédictions optimistes ne 
suffiront pas et qu’aucun techno-solutionnisme ne devrait nous servir d’alibi. Ce 
phénomène semble s’être renforcé aujourd’hui face aux effondrements : le design 
est pris en otage entre nihilisme de l’action et promesses techno-solutionnistes.

Nous proposons de réactualiser la notion d’engagement projectuel avancée 
par Maldonado. Provoquer l’engagement projectuel, c’est prendre la mesure de 
tout ce que l’on engage à travers le projet : engagements moraux, conséquences 
sur l’écosystème et système relationnel. Le design passerait d’un instrument des 
désirs futiles, à la mise en marche des désirs vitaux de l’homme 16, « aussi bien à 
ceux de son corps qu’à ceux de son imagination » (Valette, 1967).

Afin de mettre en musique l’engagement projectuel, il faut nous atteler 
à une recherche (réellement) interdisciplinaire. L’Institut de l’Environnement 17 

créé en 1969 allait dans ce sens. La structure rassemblait les disciplines liées 
à l’environnement pour former un groupe de recherche inédit sur la question 
de l’habiter. Elle a cependant été démantelée deux années plus tard faute de 
résultats. La naissance de tels instituts serait souhaitable aujourd’hui. En ef-
fet, l’interdisciplinarité pourrait libérer les différentes disciplines du dogme de 
l’économie de croissance. Papanek souligne la nécessité des regards croisés :  
« il faudrait plutôt que les designers et les étudiants se familiarisent avec d’autres 
disciplines et que leurs nouvelles connaissances leur permettent de redéfinir le 
rapport du designer à la société » (1974, p.178). Il consacre d’ailleurs un chapitre 
entier à la biologie 18 et avance que cette science offre un potentiel important pour 
parvenir à une nouvelle vision créatrice (1974, p. 233). Nous ajoutons à ce sujet 
la nécessité d’une autre perception des vivants en tant que sujets, de manière 
plus symbiotique et moins anthropocentrée. L’économie de la ressource appelée 
de nos vœux ne réduirait alors pas ces derniers à des lignes calculables, mais 
nous aiderait à comprendre les dynamiques, relations et interconnexions des 
vivants entre eux : l’économie redeviendrait la discipline du « foyer » au sens large,  
à l’image de Gaïa (Latour, 2015).

Conclusion

Se souvenir de l’histoire, c’est se souvenir qu’il y a d’autres futurs pos-
sibles. Le design  peut et doit s’affranchir du modèle économique en place pour 
privilégier des gestes critiques et d’action qui ne s’attachent pas seulement à la 
construction d’imaginaires positifs, mais à la construction pragmatique de projets 
interdisciplinaires situés dans un milieu et répondant à des besoins humains et 
non humains. Collectivement, cependant, nous pouvons et devons arrêter de 
véhiculer un design de l’économie de croissance, fait de promesses et de désirs, 
qui est une réponse à l’injonction de l’innovation.

Il nous faut nous doter d’instruments critiques et d’action, dans l’esprit de 
l’Institut de l’Environnement dans les années 1970, afin de surmonter l’impuis-
sance projectuelle, qui est à la fois l’uniformisation des idées et la résultante du 
statu quo. Aujourd’hui, il s’agit d’orienter les directions de la recherche de toutes 
les disciplines vers des buts différents de la croissance économique. Les sciences 
doivent œuvrer collectivement à améliorer l’habitabilité du monde, seul projet 
social qui fasse encore sens aujourd’hui, c’est-à-dire qui soit réellement innovant.

L’économie pourrait travailler avec le design, en s’attachant à donner des 
outils pour analyser, comprendre et respecter les limites naturelles des ressources 
dans des contextes localisés où les effondrements feront naître de nouvelles 

15.
Extrait de la citation 
suivante : « La vérité est 
que si l’on ne prend pas 
à temps d’énergiques 
contre-mesures, les 
mauvais traitements 
que nous faisons subir  
à l’environnement 
pourraient compro-
mettre, d’après les 
spécialistes en écologie, 
le destin de tout forme 
de vie humaine sur  
la surface terrestre  
et cela déjà dans la 
seconde moitié du siècle 
prochain » (Maldonado, 
1972) p.66 

16.
Comme Michael Foessel 
le souligne dans son 
livre Après la fin du 
monde. : Critique de la 
raison apocalyptique 
(2012), l’existence d’un 
monde pour le sujet 
réside dans sa capacité 
à voir dans le monde des 
potentiels d’action, c’est 
donc par l’engagement 
projectuel que le monde 
prend son sens pour le 
sujet. 

17.
Pour aller plus loin : 
l’ouvrage de Tony  
Côme L’Institut de 
l’environnement : une 
école décloisonnée : 
urbanisme, architecture, 
design, communication 
(2017).

18.
Le chapitre 9 à propos 
de la bionique.
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manières d’habiter. Le corollaire de cette réflexion est que les projets en design 
doivent s’appuyer sur des études de terrain approfondies. Cette approche est 
pragmatique à la fois en économie, qui retrouve son sens premier (Aristote), et 
pour le design qui doit servir les vivants : humains et non-humains. 
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Résumé
Le régime anthropocénique, qui impose ses nouveaux contours au vi-

vant en menaçant rien de moins que l’habitabilité du monde, oblige le design, 
comme l’ensemble des pratiques, des activités et des disciplines humaines, à 
une profonde métamorphose. La question qui s’ouvre est de savoir ce qui 
pourrait conditionner l’existence d’un design de l’Anthropocène, c’est-à-dire 
d’une pratique du projet qui serait à même de favoriser, à l’aune d’un système 
de contraintes exigeant, réduction et décroissance. Dans quelles matières 
puiser pour faire surgir des modes d’existence aptes à s’adapter à des terri-
toires mouvants aux frontières devenues obsolètes ? Ne pourrions-nous  
pas chercher à bâtir une éthique de l’habitabilité adaptée au nouveau régime 
biogéochimique de la terre ?  

Abstract
The anthropocenic regime imposes its new contours on the living, 

threatening nothing less than the habitability of the world. It forces design, like  
all human practices, activities and disciplines, to a profound metamorphosis. 
The question that arises is what could condition the existence of an Anthropo-
cene design ? That is to say, a project practice which would be able to favour 
reduction and decrease, in the light of a system of demanding constraints. In 
what subjects can we draw up lifestyles that are capable of adapting to chang-
ing territories on frontiers that have become obsolete ? Could we not seek to 
build an ethic of habitability adapted to the new biogeochemical earth regime ?

En février 2000, Paul Crutzen, le chimiste de l’atmosphère et prix Nobel 
pour ses travaux sur la couche d’ozone, s’écrit, lors d’un colloque du Programme 
international Géosphère-Biosphère à Cuernavaca au Mexique : « Non ! Nous ne 
sommes plus dans l’Holocène, mais dans l’Anthropocène ! » Il jette alors un concept 
qui deviendra un point de ralliement entre géologues, écologues, spécialistes 
du climat et du système Terre, historiens, philosophes, citoyens et mouvements 
écologistes. Du grec ancien anthropos signifiant « être humain » et kainos signifiant 
« récent, nouveau », le concept d’« Anthropocène » se caractérise bien par le fait 
que « l’empreinte humaine sur l’environnement planétaire est devenue si vaste et 
si intense qu’elle rivalise avec certaines des grandes forces de la Nature en termes 
d’impact sur le système Terre » (Steffen, Grinevald, Crutzen et McNeill, 2011, cités 
dans Bonneuil et Fressoz, 2013, p. 18). L’Anthropocène est ce moment où la très 
courte histoire humaine entre soudainement en coïncidence avec la très longue 
histoire de la Terre. Il est ce moment où nous prenons collectivement conscience 
que nous vivons dans une biosphère, aujourd’hui menacée par le réchauffement 
et le dérèglement climatiques que nous avons causés en raison de nos modes de 
peuplement, de vie et de production industriels, nous les plus riches, conduisant 
certains à parler de Capitalocène (Malm, 2017). 
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1. — L’Anthropocène 
a queerisé le monde

L’Anthropocène est donc ce moment qui nous oblige à réagir, ou plutôt 
à penser et à agir autrement. En effet, de nombreux effondrements ont déjà eu 
lieu et sont actuellement à l’œuvre : comme le pointe le rapport sur la biodiver-
sité publié par l’IPBES en mai 2019 (rapport IPBES, 2019), environ 1 million 
d’espèces animales et végétales sont aujourd’hui menacées d’extinction ; les 
émissions mondiales de CO2 liées à l’énergie fossile ont grimpé de 1,7 % en 
2018 par rapport à 2017 (IEA, 2018a) ; les pollutions diverses s’accumulent ; 
de nombreuses ressources s’épuisent, menaçant des services écosystémiques 
vitaux pour l’ensemble du vivant ; de nombreux minéraux et métaux sont proches 
de leur pic d’exploitation (comme les roches phosphatées, qui connaîtront leur 
pic vers 2030-2040, menaçant la sécurité alimentaire mondiale) – pic pétrolier 
que l’International Energy Agency situe à 2025 (IEA, 2018b). Ces constats croisés 
nous projettent dans le royaume de ce que Timothy Morton nomme les hyperobjets 
(Morton, 2018) : la biosphère, le réchauffement et le dérèglement climatiques, 
les plastiques, les pesticides sont qualifiés ainsi par le philosophe américain, car 
nous en percevons les effets sans que ceux-ci ne puissent être circonscrits, ni 
précisément situés. Leur ampleur, leur caractère disséminé dans le temps et l’es-
pace, et le fait qu’ils soient interconnectés défient nos capacités d’entendement. 
Les hyperobjets sont entrés dans la trame du monde. Ils ne sont pas un décor 
extérieur que l’on pourrait décider de changer. Nous retrouvons des particules de 
plastique dans le corps d’au moins 50 % de la population humaine mondiale, et les 
niveaux d’imprégnation par les pesticides sont également élevés (INVS, (2013)). 
Quoi que l’on fasse, même si l’on cherche un refuge loin des zones polluées, on 
n’échappe pas aux particules de plastique. Ne vient-on pas d’en retrouver dans 
les œufs de fulmars, ces oiseaux habitant sur une île du détroit de Lancaster en 
Arctique (Lu et al., 2019) ? Par ailleurs, le nuage radioactif de Tchernobyl de 1986 
n’a-t-il pas été à l’origine d’une contamination durable des sols en Europe ? Nous 
pourrions décliner de très nombreux autres exemples allant en ce sens. Le monde 
a été queerisé. Non seulement les hyperobjets se sont maillés et interconnectés 
au monde, mais ils en constituent la substance et la matière, défiant toutes nos 
catégories pour le penser, nous obligeant à « décompartimenter » nos sciences, 
nos disciplines et nos pratiques. Et c’est sans doute pour cette raison que le 
design a sa part à jouer au cœur de l’Anthropocène. 

2. — L’habitabilité : 
une priorité pour le design
Le design est une transdiscipline inconfortablement située à la croisée des 

humanités, des sciences et techniques industrielles, du commerce et des arts. 
Le designer doit sans cesse définir, justifier, raconter et réinventer sa pratique 
en fonction des contextes et des acteurs auxquels il s’adresse et pour lesquels 
il travaille. Pour convaincre, il doit être capable de comprendre les enjeux qui 
structurent d’autres secteurs. En cela, le design est une pratique impure, qui se 
construit dans les intersections, à la frontière avec d’autres disciplines, d’autres 
secteurs, d’autres sphères. Le design a également pour visée l’amélioration de 
l’habitabilité du monde (Findeli, 2015, p. 49). Et dans le contexte de l’Anthropo-
cène, qui la menace directement, on peut dire que l’habitabilité devient la priorité 
absolue. Je précise bien l’habitabilité et non son amélioration 01. Lorsqu’un designer 

01.
Bonnet, Landivar, 
Monnin et Allard parlent 
également de « monde 
réellement habitable ». 
(Bonnet, Landivar, 
Monnin et Allard, 2019, 
p. 102).
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prend le temps de comprendre ce que signifie l’Anthropocène, il ne peut plus 
considérer ni pratiquer le projet comme avant. Il entre dès lors dans une démarche 
réflexive, remettant en question le sens ontologique et social de son action, des 
matériaux et des procédés qu’il utilise. Est-ce que je dois continuer à déployer un 
design centré sur l’humain ? Est-ce que faire du design a encore du sens ? Est-ce 
que, pour favoriser le maintien d’un monde habitable, je ne devrais pas déplacer 
le curseur sur toutes les formes de vie ? Comment dois-je procéder pour ne pas 
aggraver la situation par mon action, ou pour améliorer mon empreinte écologique ? 
Ne devrais-je pas tout faire pour ne pas produire ? Est-ce qu’il n’y a pas assez de 
produits comme ça ? Et si je choisis de produire, à quel cahier des charges ma 
production doit-elle répondre pour avoir l’empreinte la plus neutre possible ? Et 
qu’est-ce qu’une production juste dans le contexte nouveau de l’Anthropocène ? 
Est-ce que je dois prioriser le local ? Mais si je délaisse le global, est-ce que je ne 
vais pas laisser toute la place à ceux qui n’ont aucun souci pour la biosphère et 
l’habitabilité du monde ? Est-ce qu’un design décroissant est possible ? Qu’est-ce 
qui peut le conditionner ? Il s’agit sans doute là d’une première étape : identifier 
les nouvelles conditions écologiques, et donc énergétiques et matérielles, qui 
s’imposent désormais au projet. 

3. — Le designer 
de l’Anthropocène
Le designer confronté à la prise de conscience de l’Anthropocène est d’abord 

écrasé, puis il examine les possibilités, il cherche des entrées possibles et, parmi 
elles, il part en quête de la meilleure d'entre elles. Le designer de l’Anthropocène 
commencerait donc par ralentir, parce qu’il aurait besoin de temps pour comprendre, 
pour examiner chacun des termes du problème avec une extrême attention. Il 
commencerait par se documenter, cherchant à voir quel modèle économique per-
mettrait d’arrêter de détruire l’habitabilité de la Terre. Il découvrirait alors le concept 
de résilience, qui signifie, pour une société ou un territoire, avoir les ressources 
suffisantes pour se relever d’un choc systémique. Il comprendrait alors que plus 
une société est complexe, moins elle est résiliente et, qu’en conséquence, il lui 
faudrait contribuer par son action à simplifier les modes de vie entre requalification 
et low-tech. Il lui faudrait participer à concevoir l’ensemble des « infrastructures 
selon des principes de redondance, de modularité, d’adaptabilité à différentes 
échelles et à différents usages. La conception des implantations humaines serait 
inspirée par la recherche de la diversité, l’interconnexion des échelles, l’autonomie 
énergétique et alimentaire » (Carton, Sinaï, Stevens, et Servigne, 2015, p. 41).

Puis, en approfondissant, il prendrait connaissance des principes de 
l’économie circulaire avec ses trois différents niveaux, dont la permacircularité 
serait le dernier. Il appliquerait a minima les « 5R » (réduire, réemployer, réutili-
ser, refabriquer, recycler), ne contribuant ainsi qu’à une croissance économique 
faible. Mais il aurait vite compris qu’une croissance, même faible, continuerait à 
franchir les seuils terrestres. « Respecter le seuil maximum de +2°C établi lors de 
la COP21 obligera à arrêter dans moins de cinquante ans d’émettre du carbone 
fossile à l’échelle de la planète. Concrètement, cela signifie rejeter moins de CO2 
qu’avant la Révolution industrielle, sachant que la population était alors d’environ 
1,5 milliard […]. » (Durand, 2019, p. 89) Il comprendrait alors que le seul moyen 
pour lui de véritablement transformer sa pratique serait d’emprunter un système 
permacirculaire, contrôlant tout ce qui entrerait dans le système économique ; 
les matières premières seraient issues du recyclage ou biosourcées (à base 
de végétaux) et seraient locales. Ainsi, seulement, nous régresserions vers une 
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empreinte écologique acceptable pour la planète. En somme, le designer com-
prendrait que la métamorphose exige de s’inscrire dans un nouveau paradigme : 
la décroissance. « Prétendre que maintenir un système économique basé sur la 
croissance est compatible avec les engagements des accords de Paris (“dévelop-
pement durable”, “croissance verte” ou “green new deal”) entretient une illusion 
trompeuse voire un mensonge. » (Atécopol, 2019) 

Il n’y aurait donc qu’en pesant ainsi chacun des termes du problème, leurs 
implications et ramifications, qu’il pourrait vraiment agir à la mesure de la situation. 
Mais pas seulement en restant dans une information froide et distante, car les 
données du problème et les principes d’action (5R, permacircularité, low-tech, etc.) 
ne sont rien sans un contexte et les situations qui s’y déploient. La matrice de 
l’action se loge au cœur même des situations et non à l’extérieur. Le designer de 
l’Anthropocène comprendrait alors qu’il lui faudrait également être engagé dans 
un contexte précis, avec des gens qui en dépendent, et qui en connaissent donc 
les contraintes et les besoins (Benasayag, 2006). Il s’agit, comme le suggère 
Nicola Delon à propos de l’architecture, de passer d’un design de l’intention à un 
design de l’attention. Le design de l’attention prend soin de l’objet qu’il choisit 
de mettre en projet. Le designer utilise toute la matière grise disponible pour ne 
produire que ce qui est nécessaire et précisément ajusté à une situation (Delon, 
2015). Il s’agit par conséquent de s’ancrer précisément dans une situation pour 
produire un dispositif non pas durable, mais pérenne, c’est-à-dire conçu pour 
durer toujours. Cette quête d’une perpétuité pourrait constituer l’un des principaux 
objectifs du designer de l’Anthropocène.

Ce dernier comprendrait ainsi que pour éviter la désintégration de la 
biosphère, il lui faudrait commencer par changer ses propres modes de pen-
sée, de production et de vie, et à travers ses productions, susciter/provoquer le 
changement chez les autres. Parce que designer n’est pas autre chose que de 
mettre en forme la relation contribuant la plupart du temps à renforcer l’ordre 
établi ou les fictions consenties (Denoual et Pandélakis, 2017). L’ordre établi 
s’appuyant évidemment sur des formes, sur des dispositifs, la forme n’est ainsi 
jamais innocente, elle est toujours l’incarnation d’une certaine vision du monde, 
d’où l’intérêt du positionnement du design, et plus largement des arts, par rapport 
aux problèmes soulevés par l’Anthropocène qui impliquent d’emblée une crise de 
la relation que nous entretenons avec le monde d’un point de vue ontologique, et 
donc d’une crise des formes de vie, de production, de peuplement. 

Avec la prise de conscience des implications liées à l’Anthropocène, le 
design entre lui aussi en crise et, de fait, il est lui-même appelé à une profonde 
métamorphose. Et prenons ici le concept de crise dans le sens souvent rappelé 
de « moment de révélation ». La gravité de la situation ouvre la porte à un nouveau 
départ. L’Anthropocène est le temps du commencement. La fin a déjà eu lieu. Les 
ruines sont là avec leurs histoires d’eau et d’air pollués, de sols contaminés, de 
trajectoires humaines, animales et végétales précaires et abîmées (Jarrige et Le 
Roux, 2017 ; Fureix et Jarrige, 2015 ; Carson, 1962). Et les commencements aussi, 
avec des tentatives de composition plus ou moins bricolées. Dans Nos cabanes, 
Marielle Macé évoque des « bizarres revies » (Macé, 2019) peuplant ces mondes 
désenchantés qui rejoignent les créatures du Chthulucène de Donna Haraway 
dans Staying with the trouble (Haraway, 2016). Dans Le champignon de la fin du 
monde (Tsing, 2018), Anna Tsing les décrit comme tous ces lieux marqués par 
les pratiques capitalistes avancées : les zones industrielles et commerciales, les 
friches, les sites ultra-aménagés, les paysages naturels saccagés, voire conta-
minés, les bordures de rocade bruyantes et polluées, au cœur desquels naissent 
des mondes et des modes de vie nouveaux, faits de cohabitations improbables 
entre toutes sortes de vivants : des travailleurs précaires, des arbres, des forêts 
détruites, les fameux champignons matsutake qui ne poussent que dans des 
forêts détruites et sur des sols très appauvris, situés ici en Oregon. 
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C’est aussi à partir de l’altération de l’océan produite par l’élevage industriel 

que se déploie la démarche du designer Samuel Tomatis, qui utilise les algues 
vertes issues du phénomène d’eutrophisation 02 pour réaliser sa série Algas 03. 
Leur prolifération fait de ces algues un matériau de construction abondant pour 
réaliser des objets comme des luminaires, des tissus, de la vaisselle, des meubles, 
des outils. En collaboration avec des biologistes et des chimistes, il s’intéresse à 
la composition chimique des algues afin de creuser le potentiel semi-industriel 
des masses végétales qu’elles génèrent. Pour le designer Maurizio Montaldi, c’est 
à partir du mycélium, cette partie blanche souterraine à la fois robuste et légère 
sur laquelle grandissent les champignons, qu’il conçoit de nouveaux matériaux 
de confection (cuirs, textiles). Dans un moule fait de bois, de plastique, d’argile ou 
de plâtre, le champignon se nourrit de déchets organiques (du lin, de la paille, du 
chanvre) qu’il décompose en déployant ses longues et fines tentacules fongiques, 
qui s’entremêlent et agrègent les particules des substrats organiques en présence, 
permettant de faire pousser des objets comme des pantoufles fongiques, des 
vases ou des éléments de mobilier. 

Dans une autre perspective, plus polémique mais néanmoins liée à l’indus-
trie agrochimique, on peut évoquer le projet des non-fleurs réalisé par l’artiste et 
designer Thomas Pausz en collaboration avec une équipe de biologistes de Ban-
galore. Il s’agit de fleurs synthétiques conçues pour séduire les syrphes, insectes 
diptères à abdomen jaune et noir qui contribuent à assurer la fécondation et la 
reproduction des plantes en se nourrissant de pollen. Si ces fleurs artificielles n’ont 
pas vocation à être utilisées, elles constituent néanmoins des objets de spécula-
tion permettant de nous demander quelle relation nouer avec le vivant, alors que 
80 % des cultures à travers le monde dépendent de l’activité des insectes pour 
la pollinisation (IPBES, 2019). « Connaître ce qui attire les pollinisateurs permet 
de comprendre comment le changement climatique et la pollution les affectent. 
Et savoir les attirer peut permettre de les aider à se nourrir plus efficacement… 
Donc à nous aider nous-mêmes », défend Shannon Olsson, chercheuse en éco-
logie chimique au Centre de Bangalore (Granja, 2020). 

4. — La métamorphose 
comme seule option
« Quand un système est incapable de traiter ses problèmes vitaux, il se dé-

grade, se désintègre ou alors il est capable de susciter un méta-système à même 
de traiter ses problèmes : il se métamorphose » (Morin, 2010). Et se métamor-
phoser ici, c’est comprendre ce que dicte l’Anthropocène aux humains : décroître, 
décélérer, élargir le sensible, écouter tout ce qui ne parle pas (le « parlement des 
vivants » d’Edouardo Kohn), et si l’on ne sait pas prêter l’oreille, chercher des alliés 
pour ces élargissements devenus nécessaires. Je pense ici à la « diplomatie étho-
logique » définie par Baptiste Morizot (Morizot, 2016, p. 164), car les structures 
les plus architectoniques du vivant manquent à un œil non aiguisé tant elles sont 
subtiles. Il faut passer des heures à observer une espèce pour espérer voir quelque 
chose. « C’est un exercice spirituel exigeant et libérateur, que de scruter, un carnet 
imperméable sous les doigts, couché dans les buissons de sauge, une meute de 
la Lamar Valley, plusieurs heures durant, jusqu’à ce que le froid vous chasse, en 
notant scrupuleusement ce que l’on voit, et pas ce que l’on comprend » (Morizot, 
2016, p. 165). Et l’exemple de la « diplomatie garou » est sans doute tout aussi 
intéressant lorsqu’il décrit l’œuvre vidéo Running Wild (2012) de l’artiste américain 
Sam Easterson, qui consiste à disposer une caméra portative sur le dos d’un bison 
sans commentaires ni mise en scène et avec peu de montage. Ces dispositifs 

02.
C’est le phénomène  
qui désigne l’augmenta-
tion des éléments 
nutritifs présents dans 
l’océan, notamment par 
déversement ou 
ruissellement de 
fertilisants agricoles 
(azote et phosphore).

03.
Tomatis, S. (2019).  
Alga. Paris Art.  
Repéré à : https:/ 
/www.paris-art.com/
samuel-toma-
tis-les-ateliers-de- 
paris-alga/

https:/ /www.paris-art.com/samuel-tomatis-les-ateliers-de- paris-alga/
https:/ /www.paris-art.com/samuel-tomatis-les-ateliers-de- paris-alga/
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qui visent à se rapprocher d’une meute de loup, d’un bison, à déconstruire nos 
regards anthropocentrés, ou encore à resémantiser des concepts verrouillés 
par le naturalisme comme l’animisme éthocentré, sont précieux parce qu’ils 
troublent les frontières rendant visibles les liens de dépendance profonds entre 
les différents membres du vivant. Tenter de se rapprocher de ce qu’est une forêt 
en projetant nos propres narrations, sans croire pour autant que cela nous est 
possible, mais essayer malgré tout à partir de notre site d’existence et de notre 
langage en faisant l’hypothèse qu’une rencontre et une compréhension nouvelles 
peuvent possiblement en ressortir. 

Le designer de l’Anthropocène comprend que les modalités et les qualités 
sous lesquelles un objet, une image, un service, un système s’adresse à nous et 
nous engage construit le « paysage qui nous tisse » (Benasayag, 2006). Monde et 
sujet se constituent réciproquement, n’existent pas en eux-mêmes, séparément : 
ils s’entre-appartiennent. Et de même qu’il y a entre-appartenance entre le sujet 
et le monde, l’ensemble des objets qui le peuple constitue la trame non seulement 
extérieure à nous, mais également intérieure 04. Nous n’habitons pas parmi les 
objets. Nous sommes tissés d’objets, nous sommes cousus de leurs qualités, 
des modalités à travers lesquelles ils s’adressent à nous, et nous engagent sym-
boliquement et physiquement, donnant sens à nos gestes (y compris lorsqu’ils 
les disqualifient), à nos perceptions (y compris lorsque ce qui leur est donné est 
pauvre, stéréotypé et répété), à nos échanges (y compris lorsqu’ils sont marchan-
disés), à nos quotidiens (y compris lorsqu’ils sont routiniers). Les objets qui nous 
peuplent ont le pouvoir de nous assigner, de nous désindividuer, de nous isoler 
les uns des autres, de nous condamner à l’impuissance, ou au contraire de nous 
émanciper, de nous agrandir. En ce sens, des objets sans qualité produiraient des 
êtres et des sociétés eux-mêmes sans qualité. Cela nous laisse devant des prises 
de conscience anthropocénique qui ouvrent et politisent les relations mises en 
formes, en produits ou en objets, et ouvrent la possibilité de bâtir une éthique de 
l’habitabilité adaptée à ce nouveau régime ; en somme, une éthique de la relation 
des humains à la terre, aux plantes et aux animaux qui n’existe pas encore dans les 
sociétés thermo-industrielles (Léopold, 2019, p. 15). Le régime anthropocénique 
nous pousse en effet à honorer « d’autres styles d’être, d’autres pensées, d’autres 
comportements dans le sensible, de suivre d’autres lignes qui constituent autant 
de propositions sur le monde et les façons de s’y tenir » (Macé, 2019, p. 98). 

5. — Vers de nouvelles 
lignes de partage

Ainsi, c’est cette figure de l’être humain construit comme un individu isolé de 
la biosphère qu’il faut déconstruire. Il s’agit de se demander comment élargir nos 
capacités à éprouver le monde, les situations et les processus qui nous composent 
afin de nous donner la possibilité d’en imaginer d’autres. Être dans la perception 
d’une araignée qui tisse sa toile, comme l’anthropologue David Abram (Abram, 
2013, p. 41-42), ou d’une montagne qui entend résonner le hurlement du loup 
avec Aldo Léopold (Léopold, p. 57), ou d’un arbre qui vit par-delà soi avec Jacques 
Tassin (Tassin, 2018, p. 53) ; entendre les sons amplifiés de la forêt, comme avec 
les trois Sonotones réalisés par des étudiants en architecture à l’Académie des 
arts d’Estonie, d’après une idée de l’étudiante Birgit Oigus ; affirmer l’existence de 
l’arbre à travers lequel le designer Benjamin Graindorge a choisi de concevoir et 
de réaliser la table Fallen Tree ; ou encore, en acceptant de rester dans le trouble 
comme le suggère Donna Haraway ; et en déployant de nouveaux modes de coha-

04.
C’est l’exemple de la 
réversibilité du touchant 
et du touché déployé par 
Merleau-Ponty dans  
Le visible et l’invisible 
(Merleau-Ponty, 1979).
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bitation et de continuation entre les « espèces-compagnes » qui peuplent encore 
la terre (Haraway, 2016). Comment le design pourrait-il proposer de nouvelles 
lignes de partage entre les différentes formes du vivant ? Et comment faire cela à 
partir de nos modes de vie actuels, et des morphologies et structures existantes ? 
En engageant un autre rapport à la terre, à l’eau, à l’air, à la nourriture, aux autres 
vivants, ne provoquerions-nous pas, par un effet de continuité, un autre rapport 
au travail, à l’éducation, à la politique, à la santé, à la culture, à la production, au 
territoire ? Est-ce que certains modes d’être au monde ne se verraient pas dis-
qualifiés, nous conduisant par là même à les requalifier autrement ? 

Certains projets cherchent déjà d’autres façons d’être au monde, d’autres 
modèles économiques. Le designer s’est déjà immiscé dans diverses initiatives 
prenant des formes souvent hybrides qui imaginent et expérimentent d’autres 
manières d’être, de penser et de faire ensemble. Ce sont des collectifs qui se 
nouent et se dénouent, cherchant des points de contact pertinents entre les 
disciplines, les sphères d’activités et les différentes échelles. 

Le designer s’y tient à côté des agronomes, des anthropologues, des 
chimistes, des économistes, des géographes, des mathématiciens, des philo-
sophes, des physiciens, des sociologues de l’Anthropocène, mais aussi à côté 
des paysans, des cuisiniers, des entrepreneurs, des associatifs, des citoyens, 
des commerçants. 

Car si, comme le souligne Edgar Morin, « le probable est la désintégration. 
Et l’improbable mais possible est la métamorphose » (Morin, 2010), alors il nous 
faut imaginer des formes d’organisation, d’action, de vies nouvelles afin de tenter 
d’emprunter la voie de la métamorphose. C’est à cette perspective que s’est attelé 
cet article. S’il a promu peu d’exemples relevant spécifiquement du design, c’est 
que peu d’entre eux reposent sur un croisement des conditions climatique, envi-
ronnementale, énergétique, économique, sociale et politique à la hauteur du défi. 
Cet article aurait pu être conduit par le contre-exemple, en cherchant à montrer 
tout ce qui n’est pas pensé dans le large corpus de productions qui se réclame de 
l’écoconception. Il aurait en effet pu être intéressant de considérer dans les projets 
existants tout ce qui leur fait manquer l’objectif de pérennité, ou ce qui en eux peut 
nous séduire alors qu’in fine, ils se perdent dans une perspective anecdotique, 
illusoire, ou se contentent d’une dimension posturale. La réflexion a plutôt visé à 
positionner des axes forts, comme l’habitabilité et la pérennité, qui conditionnent 
des moyens d’action et en disqualifient un grand nombre d’autres. Pour conclure, 
j’ajoute qu’être designer dans des conditions anthropocéniques oblige à une atten-
tion aux commencements et, ce faisant, appelle à une démarche réflexive active, qui 
pourrait s’inscrire dans la lignée de celle pratiquée par Bruno Latour, qui consiste à 
convoquer, sur le mode virtuel ou réel, des objectants. Les objectants pourraient être 
des pairs, mais aussi les phénomènes ou les matériaux eux-mêmes, c’est-à-dire tout 
ce qui peut objecter, résister, ralentir, faire hésiter et obliger à toujours faire retour 
(Despret et Thoreau, 2014). Car comment conditionner un éclairage pour orienter 
les choix du designer dans le contexte de l’Anthropocène ? Pour François Thoreau 
et Vinciane Despret, c’est en déployant une réflexivité distribuée, c’est-à-dire en 
« sollicitant les objections d’un collège de pairs virtuels ou réels [qui] se traduit par 
l’acte de déléguer à ce collège la capacité d’objecter » (Despret et Thoreau, 2014). Une 
fois ces objections faites, le designer les distribuerait à son dispositif. « Il opèrer[ait] 
un retour sur son dispositif. Et c’est ce dernier qui prendr[ait] en charge la réponse 
aux objections » (Despret et Thoreau, 2014). Ce sont bien les prémices de ce cadre 
« réflexif distribué » propre au designer de l’Anthropocène que cet article a tenté de 
poser et auxquelles il s’agirait désormais de donner forme.  
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Résumé
L’éco-design se définit souvent comme une pratique méthodologique 

qui consiste à évaluer les impacts environnementaux d’un produit ou d’un  
service à partir d’une analyse systémique en termes de cycle de vie dans le but 
de reconcevoir celui-ci. Par-delà l’aspect opérationnel et les critiques que l’on 
peut faire de cette approche, nous souhaitons montrer que cette pratique  
engage également une véritable métaphysique de notre rapport au monde 
par le design. À l’heure de l’Anthropocène, elle cherche à rendre sensible 
« l’invisible » qui donne sa consistance aux choses formant notre monde vécu. 

Abstract
Eco-design is often defined as a methodological practice which con-

sists in assessing the environmental impacts of a product or a service from 
a systemic analysis through the life cycle approach in order to redesign it. 
Beyond this operational aspect and the criticisms that can be made to this 
approach, we want to show that this practice also engages a real metaphysics 
of our relationship to the world through design. In these times of Anthropocene, 
it seeks to make sensitive the "invisible" that gives substance to the things 
forming our lived world. 

Ce texte tente de s’écrire en un territoire fragile informé à la fois par la 
philosophie et la pratique de l’éco-design 01. Il ne s’agit pas d’appliquer la philo-
sophie au design, mais de mettre au jour la manière dont cette pratique implique 
une métaphysique implicite des choses et de notre rapport au monde à l’heure 
de l’Anthropocène et du spectre d’un effondrement potentiel. Que veut dire 
« éco-concevoir » ? Par-delà l’aspect proprement méthodologique de cette activité, 
nous souhaitons montrer que l’éco-conception enveloppe toujours une forme de 
« conception » de l’« éco » au sens d’une compréhension et d’un déchiffrement 
de notre monde attentif aux éléments et aux forces invisibles qui soutiennent 
son habitabilité propre. Plus radicalement, il s’agit de montrer que l’éco-design 
n’est pas qu’une simple méthode d’optimisation ou de résolution de problèmes, 
mais un geste qui nous pousse à faire l’épreuve des interrelations invisibles qui 
donnent sa consistance à notre monde. 

1. — L’ambiguïté des 
relations entre design 
et Anthropocène

Les liens qui se tissent entre la question du design et celle de l’Anthro-
pocène se caractérisent d’abord par une certaine ambiguïté. Historiquement, 
le design semble associé à l’avènement de cette nouvelle ère de l’histoire de la 
Terre où les activités productrices et destructrices humaines gagnent le statut de 
« force géologique » majeure de transformation de la lithosphère. Si l’organisation 
industrielle de la production se manifeste comme une accélération de ces trans-
formations, celle-ci correspond également à l’avènement et à la consolidation 
du design comme discipline créative. De l’usage du terme « design » par Henry 
Cole en 1849 dans son Journal of Design – traitant des nouveautés techniques 

01.
Par ailleurs si depuis 
2017, la langue 
française tend à écrire 
« écoconception » et 
« écodesign » sans tiret, 
il nous semble important 
de conserver ce trait 
graphique. Écrire 
« éco-conception » 
renvoie à l’idée que  
le préfixe « éco » est un 
qualificatif transitoire  
du design dont le but  
est bien qu’il s’en 
détache et que tout 
design, dans l’avenir, 
soit un éco-design.
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et esthétiques censées améliorer les standards de l’industrie anglaise – à la 
définition actuelle du design promue par la World Design Organization faisant de 
celui-ci un « processus stratégique de résolution de problèmes pour l’innovation » 
(WDO, 2017, traduit par nos soins), l’histoire de cette discipline s’inscrit dans un 
mouvement d’industrialisation de nos sociétés. En ce sens, la relation du design 
à l’Anthropocène apparaît comme une relation de participation et de responsa-
bilité : l’activité de conception telle qu’elle s’est formalisée au cours du XXe siècle 
a participé concrètement à l’avènement de l’Anthropocène. 

L’optimisme abstrait du design « centré sur l’usager » ou la puissance de 
résolution de problèmes revendiquée par le design thinking dessinent un imaginaire 
exalté faisant du futur une promesse de solutions à venir sans cesse renouvelée. 
Cependant, le spectre d’un effondrement systémique compromet irrévocablement 
une telle vision euphorique du design. L’optimisme de cette pensée du design 
occulte les dimensions non soutenables de notre système productiviste sur les 
plans matériel, sanitaire, voire géopolitique : l’efficacité du design à produire de 
nouveaux dispositifs à une cadence de renouvellement accélérée pose la question 
d’une soutenabilité de ce futur pensé comme promesse. La conscience d’une crise 
écologique que nous connaissons depuis une cinquantaine d’années et la mise en 
lumière des limites matérielles de notre planète (Rockström et al., 2009 ; Steffen 
et al., 2015) manifestent l’incapacité d’opérer une cohérence pérenne entre les 
rythmes écosystémiques et ceux du productivisme industriel. La visée moderne 
du design comme source de transformation de notre cadre de vie se transforme 
en cauchemar : l’accumulation matérielle et la prolifération des « innovations » 
obscurcissent la possibilité même d’un futur matériellement soutenable. C’est 
en ce sens que Tony Fry forge le néologisme « defuturing » pour qualifier cette 
capacité du design à « défuturer » le devenir de notre milieu matériel de vie : 

« […] l’histoire du design et de la technologie commence [Fry écrit 
en 1999] à être directement confrontée à une théorie de l’insoutenabilité 
(unsustainability) sapant les récits existants. [...] Ainsi, de manière contra-
dictoire, le futur se trouve négligé et annulé par la manière même dont les 
futurs à court terme sont créés et précipités. » (Fry, 1999, p. 3,12, traduit 
par nos soins.)

Entre la promesse d’un futur abstrait et la fermeture matérielle des  
possibilités mêmes d’un tel futur, le design se présente comme l’une des forces 
de précipitation de l’Anthropocène.

Toutefois, et c’est là que l’ambiguïté surgit, cette situation et ce constat 
ne sont pas étrangers au monde du design. Au contraire, ces problématiques 
irriguent la pensée et les pratiques de conception depuis plusieurs dizaines  
d’années. Rappelons que, dès 1970, Victor Papanek formulait déjà la voie double 
d’un « design pour la survie » et d’une « survie par le design » (Papanek, 1970/1974, 
p. 340), projetant les pratiques de conception dans un monde « réel » conscient de 
sa finitude et des impacts du productivisme industriel. Par ce constat, il prescrit 
les bases de l’éco-design ou de l’éco-conception, pratique cherchant à prendre 
en compte les conditions écosystémiques de notre planète dans la production 
industrielle de nos milieux de vie. Si l’éco-conception est aujourd’hui une pratique 
extrêmement normalisée d’un point de vue méthodologique – ce qui amène des 
questionnements quant à l’évaluation sociopolitique des enjeux environnementaux 
–, nous souhaitons montrer qu’elle est aussi l’indice d’une nouvelle conception 
du monde par le design. Il ne s’agit pas de s’intéresser à l’éco-design comme à 
une méthodologie d’optimisation des impacts environnementaux de produits 
ou de services, mais de rendre sensible la pensée à la fois originale et hallucinée 
qu’elle contracte et qui, d’une certaine manière, la dépasse. La pratique même 
de l’éco-conception implique une métaphysique implicite de notre rapport au 
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monde, à sa matérialité et à sa vulnérabilité. Cette question se pose à nous à la 
croisée de nos pratiques respectives – philosophie et éco-design – en un lieu 
où nous cherchons à les faire entrer en résonance, informant le design par la 
philosophie et réciproquement. Les linéaments de cette réflexion croisée ont pu 
notamment s’initier dans le cadre d’une séance de travail proposée aux élèves 
de l’École Centrale de Lyon en avril 2019.

2. — Limites et potentiels 
de l’éco-design : s’insinuer 
dans la « vie » des choses

L’éco-conception se définit conventionnellement comme la recherche 
d’un compromis environnemental et techno-économique dans la conception 
d’un nouveau dispositif matériel : « concevoir pour l’environnement désigne la 
prise en compte systématique dans la performance d’une conception, d’objectifs 
en matière d’environnement, de santé, de sécurité et de durabilité, et ce sur l’en-
semble du cycle de vie du produit et des procédés mis en œuvre » (Fiksel, 2009, 
p. 6, traduit par nos soins).

Aujourd’hui, cette démarche est cadrée par différentes normes nationales 
et internationales (ISO/TR 14062, 2003 ; ISO 14006 :2011, 2011 ; NF X30-264, 
2013) visant à intégrer les aspects environnementaux dans la conception et le 
développement de produits et de services. Plus précisément, l’éco-conception se 
fonde d’abord sur une approche en termes de « cycle de vie » du produit considéré 
et s’appuie sur un diagnostic environnemental : il s’agit d’envisager le produit 
depuis l’extraction de ses matières premières à sa fin de vie, en passant par sa 
fabrication et son usage. Ce type de diagnostic – mis en œuvre majoritairement 
aujourd’hui par l’outil d’« Analyse de Cycle de Vie » (ACV ou en anglais LCA, Life Cycle 
Assessment) – envisage les différentes phases de genèse et de dégradation d’un 
produit comme l’unité à partir de laquelle ses impacts environnementaux doivent 
être évalués. On rapporte souvent la première étude de ce genre à l’initiative de 
Coca-Cola qui mandate, en 1969, le Midwest Research Institute pour réaliser une 
évaluation de l’impact énergétique, matériel et environnemental d’une bouteille 
envisagé sur la totalité de son cycle de vie (Hunt & Franklin, 1996, p. 4). On ne 
parle pas encore d’« analyse du cycle de vie », mais de Resource and Environmental 
Profile Analysis (REPA), ce type de diagnostic se développant dans les années 
1970. Il faut attendre 1990 pour que les discussions au sujet du REPA au sein 
de la Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) aux États-Unis 
débouche sur l’adoption du terme d’« analyse du cycle de vie » pour désigner le 
concept sous-jacent à ce type d’approche (Hunt & Franklin, 1996, p. 7). 

Il ne s’agit pas, pour nous, de défendre de manière unilatérale la pratique 
de l’ACV – qui reste limitée sur bien des points comme nous allons le voir –, mais 
de rendre compte du potentiel changement de perspective qu’elle place au cœur 
des pratiques de conception. La métaphore biologique au centre de cette formule 
nous invite à envisager nos productions techniques comme douées d’une véri-
table « vie », rythmée par des durées, des transitions, des épisodes spécifiques 
et surtout une ouverture à un milieu. 

La question « en quoi consiste un objet ? » s’éclaire alors d’un jour nouveau : 
un objet ne se limite pas uniquement à sa phase d’utilisation et à l’interaction 
qu’il engage auprès de ses usagers. Sa consistance présente engage d’abord 
un ensemble de gestes de production, de fabrication, de distribution, d’entretien 
et d’élimination qui se trouvent invisibilisé lors de son usage. L’unité de consis-
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tance d’un produit à l’échelle écosystémique se situe alors dans le déploiement 
de sa « vie », se diffractant dans une multiplicité de relations et d’opérations.  
La consistance du simple jean que je porte implique toute une culture du coton 
faite en Inde ou en Ouzbékistan, une extraction de cuivre et de zinc faite au Chili 
et en Chine, une activité de transport de ces matériaux par bateaux, trains et ca-
mions, un ensemble de pratiques portées par différents sous-traitants réalisant les 
opérations de filature, tissage, ennoblissement, confection, teinture, etc. (ADEME, 
2014). Il faut ajouter à cela tout un système d’éléments connexes participant à la 
dynamique de ce cycle de vie (palettes de transport, cintres d’exposition en ma-
gasin, emballage et sac accompagnant l’achat, eau, détergent et électricité lors 
de son entretien, etc.). On parle ainsi classiquement de « système » pour qualifier 
l’objet qui est au cœur d’une analyse en termes de cycle de vie. L’éco-conception 
d’un jean s’intéresse ainsi à cet objet en ce qu’il « contracte 02 » cet ensemble de 
paysages lointains, d’opérations et de matériaux. Le produit se gonfle donc à 
l’échelle d’un système, à l’histoire et à la géographie complexes, dont il s’agit de 
rendre compte ; un système en général invisibilisé qu’il s’agit de rendre visible.

Cette analyse systémique se couple à une approche multi-impacts envi-
sageant à la fois les conséquences en termes de changement climatique, mais 
également de pollution des eaux, des sols, de l’air ou de raréfaction des res-
sources non renouvelables en fonction de la situation à évaluer. L’éco-conception 
d’un simple jean implique ainsi des arbitrages cherchant à éviter des transferts 
d’impacts. Par exemple, le choix d’un jean en polyester consomme moins d’eau 
(la culture du coton étant gourmande en eau), mais s’avérera parfois responsable 
d’émissions de gaz à effet de serre (GES) plus importantes. De même, si une fa-
brication française est probablement moins émettrice de CO2 qu’une production 
établie en Turquie (du fait d’un mix électrique français moins carboné), ce choix 
générera un impact sur de potentielles radiations ionisantes liées à la manipula-
tion de matières radioactives et à leurs déchets, propres à l’industrie nucléaire.

Ces principes sont censés offrir une vision holistique des enjeux du produit 
ou du service concerné et permettent un arbitrage des choix de conception et de 
développement pour en réduire les impacts prioritaires et limiter les transferts 
de pollutions 03. Cependant, il faut garder en tête que l’ACV reste une pratique 
critiquable d’un point de vue méthodologique 04. En tant que démarche experte se 
pose la question de la construction des critères étudiés et de leur quantification. 
Lorsqu’un choix de conception entraîne un transfert de pollution, il s’agit d’arbi-
trer entre des impacts aux caractéristiques et problématiques hétérogènes : par 
exemple des impacts locaux (comme l’épuisement des ressources en eaux 05 dont 
les dommages se feront sentir rapidement) ou des impacts globaux (comme le 
réchauffement climatique dont la perceptibilité des dommages s’étale sur des 
siècles). Un choix de conception impliquant un transfert d’impact environne-
mental exige toujours des arbitrages sociopolitiques qui se trouvent occultés par 
l’analyse quantitative promue par l’ACV. La dimension qualitative de ces impacts 
– touchant à la fois à la valeur écosystémique de certains territoires en termes 
de biodiversité, mais également à la manière dont ces impacts sont vécus par les 
populations humaines et non humaines touchées par ceux-ci – peut difficilement 
se traduire dans un bilan comptable. De même, les critères permettant d’arbitrer 
entre de potentielles radiations ionisantes, une raréfaction de ressources non 
renouvelables ou une émission de GES sont d’abord des critères manifestant une 
certaine densité politique qu’une analyse chiffrée peine à exprimer. Par ailleurs, les 
différentes pollutions concernées surdéterminent en même temps un ensemble 
d’inégalités sociales difficilement prises en compte dans de telles évaluations.

Cependant, il faut insister sur le fait qu’en ouvrant l’objet au monde qu’il 
contracte, l’aspect comptable de l’éco-design précipité par l’ACV se double d’un 
trouble : l’objet se dérobe définitivement de sa forme close pour apparaître dans 
une ouverture indéfinie à un ensemble de forces environnementales, sociales et 

02.
« Contraction » pourra 
s’entendre dans le sens 
que Deleuze donne à ce 
terme dans le 
commentaire qu’il fait 
d’un passage de Samuel 
Butler décrivant un épi 
de blé comme 
contraction active des 
éléments qui ont 
participé à sa 
croissance : « il y a une 
contraction de la terre et 
de l’humidité qu’on 
appelle froment » 
(Deleuze, 1968, p. 102). 
Cette contraction ne 
doit pas être pensée 
comme un simple 
résultat, mais comme un 
état liant activement et 
continûment la terre et 
l’humidité sous cette 
forme originale qu’est 
l’épi. 

03.
Un autre exemple 
classique est le recours 
à un plastique biosourcé 
qui présentera 
généralement un impact 
réduit sur le changement 
climatique, mais au 
détriment de la pollution 
des sols par rapport à un 
plastique pétrosourcé.

04.
Par exemple, Philippe 
Bihouix produit une 
critique de l’éco- 
conception et des 
diagnostics environne-
mentaux dans son 
ouvrage Le bonheur était 
pour demain (Bihouix, 
2019, p. 151).
 
05.
Les activités humaines 
ont une influence sur le 
cycle naturel de l’eau ; 
l’indicateur d’épuise-
ment de l’eau peut être 
représenté par l’impact 
lié aux prélèvements et 
aux relargages de 
celle-ci en fonction du 
stress hydrique local.
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politiques. La prise en compte même des limites de l’analyse en termes de « cycle 
de vie » pousse les designers engagés dans le champ de l’éco-conception à s’ou-
vrir à ces questions : il ne s’agit plus d’appliquer mécaniquement ces procédures, 
mais au contraire d’en faire les supports d’une évaluation critique de nos milieux 
matériels de vie. Par-delà l’aspect méthodologique, il s’agit alors de convertir le 
regard porté sur nos objets quotidiens et les dispositifs techniques que nous 
habitons : leur présence muette n’est que l’indice d’une multiplicité de traces et 
de relations invisibles qui ont participé à la consistance de cette présence même.

3. — La consistance 
invisible des objets
Cette ouverture de l’éco-design engage ainsi une compréhension des objets 

qui rejoue sur un plan nouveau certains motifs de la philosophie contemporaine. 
Ce que nous apprend l’éco-conception, par-delà son seul aspect méthodologique, 
c’est une compréhension et une lecture du monde qui dépasse l’opposition entre 
globalité et localité : un dispositif utilisé localement tire sa consistance d’un en-
semble de liens invisibles le rattachant à une multiplicité de paysages, d’agents et 
d’opérations. L’objet se charge de relations invisibles. Cette perspective retrouve, 
d’une certaine manière, l’opposition qui se dessine entre l’« objet » et la « chose » 
telle que Heidegger la développe dans sa conférence « La chose » (Das Ding) 
prononcée en 1949 (Heidegger, 1958). En effet, pour Heidegger, cette distinction 
traduit deux manières différentes de se rapporter à tout étant et, de manière plus 
étroite, à tout objet technique. L’« objet » (Gegenstand) désigne ainsi l’artefact « en 
tant qu’il fait face » à ma conscience, devenant objet d’une thématisation, d’une 
connaissance possible. L’objet est ainsi un simple support de propriétés, résultat 
d’une adéquation entre son action et ma visée. Un objet technique compris en ce 
sens se résume à un ensemble prévu et anticipé de caractéristiques pratiques 
et techniques, à l’image d’un cahier des charges de conception. Au contraire, 
la « chose » (Ding) « se tient par soi-même » (Selbstand), présentant une forme 
d’autonomie vis-à-vis de ce qu’un humain peut attendre d’elle, se dérobant ainsi 
à toute thématisation. Dans sa célèbre conférence, Heidegger donne l’exemple 
d’une cruche : 

« Dans un versement d’eau, dans un versement de vin, le ciel et la 
terre sont chaque fois présents. Or le versement de ce qu’on offre est ce 
qui fait de la cruche une cruche. Dans l’être de la cruche la terre et le ciel 
demeurent présents. » (Heidegger, 1958, p. 204)

La chose ne se limite pas à la réalité physique objective qui la constitue, 
mais rend présente une réalité complexe qu’elle porte en elle et qui lui donne 
sens : versement du vin ou de l’eau comme acte d’offrande ; mémoire de la source 
d’eau qui se trouve transportée, des pluies alimentant la source, de la terre ayant 
nourri le vin ; etc. La chose ne se résume pas à une simple fonction d’usage, elle 
contracte l’ensemble des éléments lui donnant consistance dans le moment de son 
usage. La chose se présente alors comme un nœud rassemblant des forces qui la 
dépassent, des forces invisibles rendues sensibles par la présence même de cette 
chose. Ce dépassement empêche la chose de demeurer toujours la même, son 
sens se modulant dans la manière dont elle se manifeste et, par là, rend manifeste : 
la choséité de la chose se donne à partir de ce qui ne se montre pas, s’affirmant 
comme une forme de dévoilement. De manière évidemment exagérée, on pourrait 
presque dire qu’Heidegger est en train de faire une ACV de cette cruche… 
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Cette attention à la question des objets d’héritage heideggérien trouve 

également un écho dans une certaine philosophie contemporaine attentive au 
contexte de crise écologique que nous connaissons. Dans ses ouvrages The 
Ecological Thought (2010) et Hyperobjects (2013), le philosophe britannique 
Timothy Morton cherche à rendre sensible la manière dont l’Anthropocène doit 
transformer notre compréhension de certains objets du monde. Il introduit ainsi 
la notion d’« hyperobjet » : 

« […] j’ai inventé le mot hyperobjet pour désigner des choses mas-
sivement réparties dans le temps et l’espace par rapport aux humains. 
Un hyperobjet peut être un trou noir. Un hyperobjet peut être le gisement 
pétrolier de Lago Agrio, en Équateur, ou les Everglades, en Floride. Un 
hyperobjet peut être la biosphère ou le système solaire. Un hyperobjet peut 
être la somme totale de tous les matériaux nucléaires présents sur la terre, 
ou simplement le plutonium ou l’uranium. » (Morton, 2013/2018, p. 7)

Les hyperobjets se présentent comme des choses qui se manifestent 
de manière problématique, imposant leur présence hors de toute maîtrise hu-
maine. Ils ne peuvent être appréhendés comme de simples entités localisées et 
spatialement circonscrites, comme peut l’être l’objet cartésien compris comme 
« chose étendue » (res extensa). Ils se présentent au contraire comme des médiums 
visqueux impossibles à mettre à distance. Les hyperobjets ne sont pas « dans » 
l’espace, ils sont une composante de nos espaces vécus : ils ne cohabitent pas à 
nos côtés, puisque c’est au contraire « nous » qui sommes compris dans « eux ». 
Un hyperobjet est ainsi le produit d’une interconnexion écologique, sa présence 
dispersive empêchant toute appréhension locale de ce phénomène. Ils ne peuvent 
être détruits ni mis à l’écart de nos existences. Une marée noire, comprise comme 
hyperobjet (par exemple celle causée par l’explosion de la plateforme Deepwater 
Horizon en 2010 au large du golfe du Mexique), n’est pas quelque chose qui 
peut disparaître : si les hydrocarbures ne dessinent plus aujourd’hui une nappe 
clairement identifiable, leur dilution dans la masse océanique n’empêche pas leur 
persistance et leur rôle toujours actif sur l’écosystème marin. 

Ce concept d’hyperobjet n’est pas vraiment une invention de Morton, car 
on trouve déjà une notion analogue sous la plume de Michel Serres dans Homines-
cence (2001) lorsqu’il parle d’« objets-mondes » pour désigner ces objets qui 
« nous mettent en présence du monde que nous ne pouvons plus traiter comme 
un objet » (Serres, 2001, p. 181).

Si Serres comme Morton considèrent sous cette catégorie d’objet-monde 
ou d’hyperobjet toute une population d’objets aux dimensions et aux deve-
nirs démesurés, ils semblent laisser de côté ce que nous apprend en propre  
l’écodesign : tous les objets, même les plus dérisoires, se manifestent comme  
hyperobjet potentiel. En effet, replacé à l’échelle de son cycle de vie, la consistance 
d’un simple jean ou d’un gobelet en plastique se gonfle de dimensions invisibles 
d’envergure écosystémique. En ce sens, un simple gobelet intègre à la fois cer-
taines ressources fossiles qui ont mis des millions d’années pour se former et une 
dégradation finale qui s’étale sur des siècles : après quatre siècles, le gobelet en 
plastique existe toujours, mais il s’est invisibilisé sous une forme dispersive mêlant 
ses macromolécules aux terres, aux eaux et à l’atmosphère de nos territoires. 

Dans Hyperobjet, Morton fait référence au film Plastic Bag (2010) de Ramin 
Bahrani, narrant les égarements d’un sac en plastique jeté après usage, désireux 
de trouver la terre promise qu’il projette dans le fameux vortex de plastique situé 
dans l’océan Pacifique (Morton, 2013/2018, p. 74). La voix du « sac-narrateur » 
(incarné par Werner Herzog dans le film) finit ainsi par ces mots adressés à la 
personne qu’il croit être celle qui l’a conçu et créé : « I wish you had created me 
so that I could die » (« si seulement tu m’avais créé pour que je puisse mourir »). 
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Le sac en plastique annonçait un peu plus tôt dans le film, avec la mélancolie 
d’un immortel : « nothing could destroy me » (« rien ne pouvait me détruire »). Il 
est ainsi plus facile de concevoir « pour toujours » que de parvenir à contrôler les 
débordements de cette persistance délétère des choses conçues. La puissance 
démiurgique du design se double d’un effroi devant les effets sauvages produits 
par ses créations. 

Il existe alors toujours un décalage entre ce que l’on voit ou ce qu’on utilise 
(tel que le design le met en scène conventionnellement) et la réalité invisibilisée 
des choses que nous produisons. C’est dans cet écart, parfois vertigineux, entre ce 
que l’on voit et le monde invisible qui s’attache à ce que l’on voit, que l’éco-design 
cherche fragilement à s’installer.

4. — L’éco-conception 
comme conception 
d’un « invisible écologique »

La question d’une attention à l’invisible qui donne sa consistance aux choses 
et au monde est une question ancienne : faire l’expérience de l’invisible dans le 
visible est notamment une perspective qui anime toute pensée religieuse. Le 
philosophe roumain Mircea Eliade désigne ainsi par le concept de « hiérophanie » 
toute manifestation du transcendant dans un objet ou un phénomène du monde :

« On n’insistera jamais assez sur le paradoxe que constitue toute 
hiérophanie, même la plus élémentaire. En manifestant le sacré, un objet 
quelconque devient autre chose, sans cesser d’être lui-même, car il continue 
de participer à son milieu cosmique environnant. Une pierre sacrée reste 
une pierre ; apparemment (plus exactement : d’un point de vue profane) 
rien ne la distingue de toutes les autres pierres. Pour ceux auxquels une 
pierre se révèle sacrée, sa réalité immédiate se transmue au contraire en 
réalité surnaturelle. » (Eliade, 1957, p. 18) 

Cependant, cette primauté donnée à l’invisible ne concerne pas uniquement 
le champ du sacré. La science moderne, telle qu’elle se concrétise aux XVIIe et XVIIIe 
siècles, participe elle aussi d’un réinvestissement de ce motif comme fondement 
des phénomènes visibles. Si la pensée scientifique au siècle des Lumières se 
caractérise par son injonction à expulser « l’invisible » lié aux qualités occultes et 
aux superstitions, elle réinjecte néanmoins un « invisible » mathématique venant 
décrire une connaissance universelle par-delà la singularité des phénomènes 
étudiés. En effet, la mathématisation de la physique cherche à rendre compte 
des phénomènes dans leur globalité sous forme de lois structurant de manière 
invisible la cohérence de notre monde. La science moderne expulse un « invi-
sible » jugé irrationnel pour replacer au cœur des phénomènes l’ « invisible » jugé 
rationnel. On trouve cette idée formulée à la fin de l’ouvrage Le désenchantement 
du monde de Marcel Gauchet : 

« Si [la science moderne] expulse par un côté l’invisible du visible  
(les causalités occultes), elle l’y loge par l’autre côté d’une manière profon-
dément originale, en installant au cœur même du monde une vérité invisible 
de son ordre plus certaine que ses apparences. » (Gauchet, 1985, p. 295)
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Conclusion
Il nous semble que l’éco-design développe une sensibilité pour l’invisible 

qui n’est ni l’invisible occulte des religions ni l’invisible mathématisé de la science. 
Nous pourrions parler ici d’un « invisible écologique » faisant le pont entre les 
deux expériences de l’invisible précitées. En effet, il y a communication entre ces 
deux formes d’invisible, car l’éco-design précipite une réflexion sur nos condi-
tions existentielles et collectives de vie à partir de la considération d’un monde 
qui nous dépasse, tout en développant un intérêt pour la modélisation de notre 
rapport à ce monde et pour l’évaluation de nos impacts potentiels sur celui-ci. Cet 
invisible écologique ne se laisse cependant réduire ni à un invisible numérique 
et chiffré (comme l’aspect comptable de l’ACV tendrait à nous le faire penser), ni 
à un invisible purement transcendant. Sa texture est proprement sociopolitique : 
l’épreuve de l’invisible que nous engage à faire l’éco-design dessine un territoire 
hybride où les questions existentielles se trouvent intrinsèquement liées à celles 
concernant notre capacité à rendre sensibles les impacts – sociaux comme  
environnementaux – de nos attachements techniques.  
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Résumé
Cet article propose de se saisir du débat philosophique autour du 

concept d’Anthropocène au sein des sciences sociales afin de poser un re-
gard sur les stratégies émergentes menées par les disciplines du design pour 
prendre part au nécessaire changement, à travers un matériau caractéris-
tique de l’influence anthropocénique : les déchets plastiques. Dans un pre-
mier temps, conciliantes avec l’idée que l’humanité est une entité globale 
responsable du réchauffement climatique en tant qu’espèce biologique, les 
initiatives choisies permettent de décrire une pratique de design qui s’inspire 
des changements et des contraintes liés à l’apparition d’une nouvelle ère cli-
matique pour développer un nouveau rapport aux déchets plastiques et à leur 
transformation. Dans un second temps, le point de vue critique qui envisage 
l’Anthropocène comme le résultat d’une construction culturelle et inégali-
taire incarnée par le capitalisme permet de présenter des pratiques de design 
qui s’intéressent davantage à des systèmes de production recentralisés et  
à leur partage. 

Abstract
This article proposes to make use of the philosophical debate  

concerning the concept of Anthropocene to examine the emerging strategies 
employed in the field of design to take part in the necessary change, with a 
focus on a material characteristic of anthropogenic influence : plastic waste. 
First reconciling the idea that Humanity is a global entity responsible, as a pri-
mary biological species, for global warming, the initiatives chosen will enable 
us to describe a design practice that draws inspiration from the changes and 
constraints linked to the emergence of a new climate era to develop a new 
relationship with plastic waste and its transformation. Secondly, the critical 
point of view that considers the Anthropocene as the result of an unequal 
cultural construction embodied by capitalism will allow us to explore design 
practices that are more interested in decentralized production systems and 
the sharing of these systems.

Si la naissance du concept d’Anthropocène a permis d’établir que  
l’évolution de l’environnement naturel et l’histoire de l’humanité ne pouvaient plus 
être envisagées de façon dissociée, elle a surtout mis en lumière que l’activité 
humaine a laissé une empreinte géologique dont l’impact est étudié autant dans 
les sciences dites dures que dans les sciences humaines et sociales (Beau et 
Larrère, 2018). Le développement des sociétés humaines est le résultat d’une 
interaction avec la nature à partir de laquelle s’est construite une histoire matérielle 
dont les disciplines du design sont aujourd’hui parties prenantes. 

Le débat qui nourrit la réflexion présentée ici porte moins sur les impacts, 
dont les effets sont clairement établis 01, que sur les différentes interprétations 
du terme « Anthropocène ». En assimilant l’humanité à une entité globale, une 
première compréhension du terme suggère que les humains doivent être consi-
dérés comme une espèce biologique en tant que telle (Chakrabarty, 2009). Cette 
perception d’une influence naturelle de l’activité humaine sur la Terre ne dédouane 
pas la responsabilité des êtres humains, mais l’envisage comme une répercussion 

01.
Notamment grâce  
aux rapports successifs 
remis par le Groupe 
d’experts intergouverne-
mental sur l’évolution  
du climat (GIEC) : 
https://www.ipcc.ch.  

https://www.ipcc.ch.
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globale de l’activité d’une espèce en particulier parmi le monde vivant. Cette  
perspective ignore cependant toute influence culturelle sur l’ampleur et la répar-
tition de l’impact de l’activité humaine. Une autre vision cherche au contraire à 
établir que les répercussions climatiques et environnementales sont entièrement 
le résultat de constructions culturelles inégalitaires, qui ont fait naître le système 
responsable de l’Anthropocène : le capitalisme (Bonneuil, 2017). En établissant 
qu’« en 1950, les Etats-Unis et l’Europe de l’Ouest avaient émis près des ¾ des 
gaz à effets de serre depuis 1750 » (Bonneuil, 2017, p. 54), il apparaît que les 
premières victimes de l’Anthropocène (les réfugiés climatiques, par exemple) y 
ont également le moins contribué. C’est ce mécanisme général, tendant à faire 
supporter le développement des modes de vie occidentaux par des populations 
et territoires plus pauvres, que Stephan Lessenich décrit également à partir du 
concept de « société d’externalisation » (Lessenich, 2019).

Cette distinction entre répercussion naturelle, ou culturelle, de l’activité 
humaine sur l’environnement peut servir de prisme pour observer comment la 
discipline du design développe des stratégies en réaction au concept d’Anthro-
pocène. D’une part, les effets de l’épuisement des ressources naturelles au regard 
de l’accumulation de matières résiduelles entraînent un nouveau rapport à la 
matérialité (Franklin et Till, 2018). D’autre part, la nécessité de s’émanciper d’un 
système de production industriel qui montre ses limites encourage l’émergence 
d’outils de transformation plus créatifs, décentralisés et interactifs (de Visscher, 
2018). 

Le déchet plastique, par son omniprésence, par son imprégnation dans 
les couches sédimentaires (Corcoran, Moore et Jazvac, 2014), et par les enjeux 
géopolitiques de recyclage qu’il représente à l’échelle mondiale (Brooks, Wang, 
et Jambeck, 2018), incarne à lui seul une matérialité caractéristique de l’Anthro-
pocène, un témoin matériel de l’époque dont le design et les disciplines créatives 
se saisissent à différents niveaux. 

Cet article présente un aperçu de différentes stratégies de design et 
d’art mises en œuvre au cours de ces dix dernières années, qui cherchent à la 
fois à proposer une nouvelle approche esthétique et formelle de ce matériau, 
mais aussi à imaginer de nouveaux circuits de transformation. Cette brève revue 
d’initiatives et de projets aux contextes variés n’a aucunement l’ambition d’être 
exhaustive (elle ne l’est pas). Elle a pour but de mettre en lumière la diversité des 
types de contributions possibles du design à cette problématique contemporaine 
majeure. Dans un premier temps, les stratégies choisies se concentrent sur la 
valorisation symbolique de l’appréciation d’un matériau délaissé, qui est analysé 
grâce à la notion d’« hyperobjet ». Dans un second temps, il est proposé d’observer 
des projets qui imaginent des circuits de production qui ne sont plus basés sur 
l’extraction de matières premières.  

1. — Le déchet plastique 
comme hyperobjet : 
valorisation d’un matériau 
délaissé

Malgré la surabondance et la valeur marchande quasiment inexistante de 
la matière plastique résiduelle, le design parvient à mettre en œuvre des expéri-
mentations qui offrent une nouvelle perception sensible de ce matériau au-delà 
d’une connotation négative, et qui permettent de l’envisager comme une ressource.
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1.1. — Hyperobjet 
L’entrée dans la nouvelle ère géologique de l’Anthropocène fait écho à un 

changement d’échelle dans la relation de domination de l’Homme sur la Nature, 
où les courbes économiques et productivistes de l’activité humaine connaissent 
une croissance fulgurante depuis les années 1950 (Crutzen et Stoermer, 2000). 
Cependant, l’apparente difficulté à appréhender les conséquences d’une production 
antérieure (dont la situation mondiale de la gestion des matières résiduelles en 
plastique témoigne aujourd’hui) laisse paraître la nécessité d’admettre l’existence 
d’hyperobjets complexes à maîtriser. Le concept d’hyperobjet, proposé par le philo-
sophe anglais Thimothy Morton, désigne « des choses massivement réparties dans 
le temps et l’espace par rapport aux humains » (Morton, 2018b, p.7). Ces choses 
peuvent être naturelles comme « la biosphère, ou le système solaire » (Morton, 
2018a, p.108) ou artificielles : « un hyperobjet peut être le produit extrêmement 
durable de la fabrication humaine directe, comme le polystyrène ou les sacs en 
plastique » (Morton, 2018a, p.108). La dimension « hyper » réside dans le décalage 
d’envergure entre deux entités.

En admettant que certains objets puissent dépasser l’Homme par l’ampleur 
de leur existence, Timothy Morton s’inscrit dans un courant de pensée philosophique 
où celui-ci n’est plus le centre du monde. Il suggère même que les hyperobjets 
sont hors de contrôle, et menacent l’activité humaine à travers le réchauffement 
de la planète, la pollution, l’épuisement des ressources naturelles... Cette vision 
s’affranchit de l’opposition Homme/Nature et propose une pensée écologique 
qui rejoint l’interprétation du concept d’Anthropocène, comme un maillage où 
l’activité humaine constitue un facteur parmi d’autres. L’objectif derrière le concept 
d’hyperobjet est de permettre le dépassement de la catastrophe (réchauffement 
climatique, effondrement…) en se projetant dans une démarche d’acceptation de 
la situation. Plutôt que d’être dans la crainte de celle-ci, Morton propose d’assimi-
ler l’existence des hyperobjets pour mieux les comprendre et se projeter dans un 
monde futur où l’Homme doit réinventer son rôle. Cette approche des hyperobjets 
questionne la responsabilité du design. Il est proposé ici de considérer le déchet 
plastique comme un hyperobjet, d’après la définition de Morton, et d’observer 
comment différentes stratégies de design et d’art s’en emparent.  

1.2. — Observer des futurs fossiles : 
une approche artistique
Un des marqueurs terrestres caractéristiques de l’Anthropocène le plus 

évident est la présence de matière plastique dans les sédiments superficiels de 
la couche terrestre (Corcoran, Moore et Jazvac 2014). Cette incrustation d’un 
matériau pétrosourcé et peu noble est le résultat d’une production exponentielle, 
depuis les années 50, d’objets à usage éphémère dont les rebuts continuent de 
s’accumuler (Geyer, Jambeck, et Law, 2017). Ce récent phénomène d’inclusion 
des traces de l’activité humaine dans les strates géologiques a entraîné l’appa-
rition d’objets hybrides et inédits qui résultent de cette fusion de l’artificiel et du 
naturel. Ainsi, en 2012, la géologue Patricia Corcoran, la sculptrice Kelly Jazvac 
et l’océanographe Charles Moore ont voyagé à Kamilo Beach à Hawaï, où ils ont 
prélevé des conglomérats de sables, de roches et de plastiques, qu’ils ont qua-
lifiés de « plastiglomérats ». Ce terme assimile pour la première fois un matériau 
post-industriel à un élément d’une strate sédimentaire témoin d’une transformation 
anthropocénique (Fig.1).

La collecte de ces plastiglomérats et leur exposition sans modification 
amènent à poser un regard brut sur cette nouvelle matérialité. Cette approche 
conceptuelle et artistique permet d’appréhender et de se familiariser visuelle-
ment avec l’existence de liens matériels entre activité humaine et environnement.  
Ce point de vue sensible élève la perception futile du déchet plastique au rang 
de matière complexe et symbolique d’une époque géologique. 
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1.3. — Transformer un gisement existant : une approche de design
Le design, quant à lui, propose de dépasser le stade d’observation pour 

développer une appropriation différente de ce phénomène, avec pour préoccu-
pation de transformer la matière en un matériau. Cette volonté peut se traduire 
par l’observation de deux temporalités vis-à-vis de la catastrophe : l’une est dans 
la rétroaction, tandis que l’autre est dans l’anticipation d’un futur possible.

La designer Sophie Rowley s’inscrit par exemple dans une démarche 
rétroactive. Sans aller jusqu’à proposer un produit fini, elle s’attarde sur le dé-
veloppement de nouveaux matériaux faits à partir de résidus plastiques dont la 
transformation post-utilisation n’a pas été pensée à l’origine : CD-ROM, mousses 
de polystyrène expansé… La transformation de ces artefacts résiduels permet 
d’imaginer une nouvelle matérialité d’objets qui porteront en eux les traces d’une 
époque révolue (Fig.2).

Mais l’existence des plastiglomérats induit la nécessité d’appréhender 
une matérialité résiduelle potentiellement hybride. Dans son projet Craft in the 
Anthropocene, la designer Yesenia Thibault-Picazo adopte ainsi une approche 

Fig. 1. — Un exemple de plastiglomérat récolté par les chercheurs. 
©Jeff Elstone 

Fig. 2. — Nouveau matériau nommé « Perna Viridian Disc » à partir de CD 
mis aux rebuts. ©Sophie Rowley



65

S
ci

en
ce

s 
du

 D
es

ig
n 

—
 1

1 
—

 M
ai

  2
02

0

d’anticipation en se projetant dans un futur où les matériaux industriels résiduels 
sont des reliques d’une activité humaine passée, et où ils sont désormais à la base 
d’une activité artisanale qui engendre la naissance de nouveaux savoir-faire. Pour 
y parvenir, elle a recréé artificiellement, à petite échelle, les procédés de trans-
formations géologiques pour obtenir des matériaux fossiles de façon anticipée 
dont elle se sert pour fabriquer une série d’objets anachroniques. Ce scénario 
fictionnel incarne une pratique de design spéculatif qui cherche à explorer et à 
questionner les possibilités matérielles futures (Fig.3).

L’identification de la matière plastique comme hyperobjet permet  
d’observer les pratiques décrites dans une vision de l’Anthropocène proche de 
celle défendue par Chakrabarty, où les conséquences de l’activité humaine sur 
l’environnement naturel sont le fait d’une espèce dans son ensemble. Qu’il s’agisse 
d’une posture de rétroaction ou bien, au contraire, d’une projection dans le futur, 
les projets présentés cherchent à anticiper ou bien à décrire par le design une 
situation d’effondrement des modèles actuels en établissant une confrontation 
entre matérialité artificielle et naturelle. Alors qu’ils ont été produits massivement 
et rapidement par des industries puissantes, les déchets plastiques font désormais 
l’objet d’explorations minutieuses, diversifiées et créatrices de valeur. 

2. — Le déchet plastique 
comme symptôme du capitalisme : 
vers d’autres circuits de production

Cette seconde partie s’intéresse davantage aux processus de fabrication 
et aux contextes de production mis en œuvre par des pratiques de design qui 
cherchent à relocaliser et à partager des outils de transformation au plus près 
des lieux de collecte des déchets plastiques. Ces attitudes cherchent à la fois à 
illustrer un besoin d’émancipation des circuits de production actuels, mais aussi 
à questionner l’éloignement des matières plastiques résiduelles. 

Fig. 3. — Mortier en PPC (Pacific Plastic Crust), sédiment futur plastique,  
extrait de Craft in the Anthropocene. ©Yesenia Thibault-Picazo, 2013
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2.1. — Marchandisation déséquilibrée
L’omniprésence des hyperobjets tend à effacer, ou du moins à mettre au 

second plan, la responsabilité culturelle et politique qui a mené à l’avènement de 
ceux-ci. Il apparaît ainsi que le mécanisme de gestion des matières plastiques 
résiduelles présente des disparités récurrentes et un mouvement systématique : 
le rejet de ces matières censées être recyclables génère à l’échelle mondiale un 
déplacement massif des pays dits « du Nord » vers les pays « du Sud » (Brooks, 
Wang, et Jambeck, 2018). Les chercheurs estiment que ces déplacements à 
travers le monde ont créé une dépendance envers la Chine 02, une situation que 
cette dernière cherche à modifier depuis 2010, avec une réduction drastique des 
matières plastiques résiduelles importées. 

Cette mise en évidence du déséquilibre dans la gestion des matières 
résiduelles entre le « Nord » et le « Sud » rejoint le point de vue selon lequel les 
effets de l’Anthropocène seraient en réalité les faits d’un essor productiviste et 
consumériste essentiellement occidental qui peut être attribué au capitalisme 
(Bonneuil, 2017). Plus que l’œuvre d’une espèce biologique, l’Anthropocène serait 
causée par des modes de production et d’exploitation de la nature qui profite à 
une minorité d’êtres humains au détriment des autres (Lessenich, 2019).

Cette dérive déséquilibrée, issue de la création de profits par l’appropriation 
des espaces naturels grâce à la notion de propriété (Graber et Locher, 2018), est 
au service d’un système de production industriel qui ne permet pas une bonne 
compréhension des limites qui lui sont inhérentes (de Visscher, 2018). Pour s’en 
émanciper, plusieurs pratiques de design tentent de questionner cette dépendance 
aux systèmes de production décentralisés en développant des outils de partage 
et des processus techniques qui peuvent être reproduits et transmis. Inspirée 
du modèle de la licence libre qui réinvente la propriété intellectuelle (Raymond, 
1999), et dans la continuité du mouvement Hacker/Maker (Lallement, 2015), 
l’émergence de communautés de pratique transpose le concept de partage 
ouvert (open source) vers la création de réseaux d’échanges de processus et de 
savoir-faire (Bollier, 2013) 03. 

2.2. — Produire ailleurs et autrement
Le projet Sea Chair (Studio Swine) est un exemple de relocalisation d’un 

système de production qui propose d’implanter directement sur un bateau de pêche 
quelques outils rudimentaires pour revaloriser des débris plastiques retenus dans 
les filets de pêche en tabourets. Le processus de transformation de la matière 
plastique résiduelle est réduit à son strict minimum : faire fondre la matière en vue 
de l’obtention d’une pâte qui peut être modelée grossièrement. Nécessairement, 
l’esthétique de l’objet témoigne du contexte particulier de production ; la couleur, 
la forme, la texture, les détails de finition sont autant de caractéristiques qui ne 
sont plus déterminés par le designer. Ce dernier maîtrise en revanche l’orchestra-
tion du processus, l’enchaînement des différentes étapes jusqu’à l’utilisation de 
l’eau de mer pour refroidir le plastique fondu. Ces différentes étapes sont mises 
en scène dans une vidéo 04 qui permet de diffuser ce savoir-faire in situ (Fig.4).

La transmission d’une technique de transformation peut aussi avoir lieu 
physiquement, à l’occasion d’un atelier qui réunit des personnes intéressées, 
proche des lieux de vie. C’est par exemple le cas du projet Joining Bottles initié 
par Micaella Pedros. Munie seulement d’un pistolet à air chaud, la designer par-
tage son processus pour transformer des bouteilles de plastique à usage unique 
en éléments de jonction pour assembler des structures en bois. Dans ce cas, le 
design permet d’élargir le spectre esthétique et les applications des déchets 
plastiques. Le mode de transformation primaire et facilement reproductible reste 
par ailleurs très innovant (Fig.5).

02.
Depuis 1992, la Chine  
a importé 45 % des 
déchets plastiques 
mondiaux (Brooks, 
Wang, et Jambeck, 
2018).

03.
La communauté 
Precious Plastic,  
initiée par le designer 
hollandais Dave 
Hakkens, est sans doute 
la plus active, autant 
physiquement que 
virtuellement.

04.
Consultable à l’adresse : 
www.studioswine.com/
work/sea-chair/

www.studioswine.com/work/sea-chair/
www.studioswine.com/work/sea-chair/
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Les designers présentés ci-dessus cherchent à développer des processus 
de transformation qui peuvent être reproduits, en laissant libre court à l’optimisa-
tion. En partageant un savoir-faire, le designer cherche à exporter sa démarche, 
mais aussi ses techniques, vers une sphère extérieure, et ainsi à confronter son 
questionnement sur la façon de concevoir un environnement matériel à l’époque 
actuelle. Qu’il s’agisse d’une communauté virtuelle, d’ateliers, ou de vidéos, les 
designers utilisent différents mediums pour transmettre non pas des artefacts 
matériels, mais des outils simples et accessibles. Dans ces conditions, mais sans 
toutefois endiguer un problème de pollution de masse, la pratique du design peut 
permettre de contribuer à une recentralisation progressive des mécanismes de 
production industrielle, et à une meilleure connaissance des matières plastiques. 
Cette approche ne prétend pas apporter une solution à un problème mondial, mais 
vise davantage à stimuler une multiplication des initiatives et des explorations 
dans le but de diversifier les réponses possibles par la créativité.

Fig. 5. — Box stool et Stone Lamp, deux objets créés par Micaella Pedros avec le principe 
d’assemblage du projet Joining Bottles. © Micaella Pedros

Fig. 4. —  Sea Chair. ©Studio Swine
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Conclusion
Si les pratiques artistiques contribuent à une meilleure appréhension 

conceptuelle des déchets plastiques, le design propose quant à lui des stra-
tégies de changement à la fois temporelles (en se projetant dans l’anticipation 
d’une matérialité) et spatiales (via le déplacement des organes de production). 
La pratique du design fait ainsi face à un double enjeu de matérialisation, entre 
la naissance d’une esthétique de la catastrophe et la mise en place de systèmes 
de production cohérents avec l’épuisement énergétique.

La lecture du concept d’Anthropocène comme résultat de l’activité hu-
maine en tant qu’espèce (Chakrabarty, 2009) permet d’observer une pratique qui 
cherche à exprimer une matérialité propre à une époque géologique singulière. 
Cette vision encourage la considération des matières plastiques résiduelles 
comme une matière-témoin de la présence humaine sur Terre. L’épuisement 
des ressources pétrolières est source de questionnements par le design pour 
anticiper la disparition de la matière plastique vierge et pour appréhender une 
masse de déchets résiduelle non biodégradable dont l’ampleur est difficilement 
perceptible (Morton, 2018). 

Mais la mise en lumière du caractère culturel des inégalités dans la  
répartition des dommages anthropocéniques (Bonneuil, 2017) permet d’observer 
une pratique du design qui cherche, quant à elle, à dépasser une construction 
culturelle artificielle et aliénante par la rematérialisation et le partage de systèmes 
de production. La dispersion des matières plastiques résiduelles dans des zones 
éloignées, et la masse de déchets transportés et répartis de façon inégalitaire 
(Brooks, Wang, et Jambeck, 2018) font émerger la nécessité de transmettre des 
techniques et des savoir-faire pour appréhender un matériau post-industriel de 
façon locale. 

En mettant fin à l’Holocène, période qui a permis la naissance des grandes 
civilisations, l’Anthropocène fait apparaître une nouvelle ère qui amène à question-
ner l’habitabilité de la planète et repense la relation entre l’Humain et la Nature. 
Comme le propose Guillaume Logé, l’époque actuelle présente des similitudes 
avec l’époque de la Renaissance, et celui-ci suggère que l’influence entre les 
problématiques environnementales et les disciplines créatives, dont le design, 
va donner lieu à une « Renaissance sauvage » (Logé, 2019). Mais, tandis que les 
arts ont connu de nombreux siècles d’évolution et de porosité avec les questions 
sociales, politiques et environnementales, la discipline encore jeune du design 
apparaît comme une discipline du changement, comme une synthèse mettant  
au défi autant la création que la productivité.  
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Cet article prend source dans les 
travaux de l’autrice menés dans  
le cadre d’une recherche-création  
à la maîtrise en design de 
l’environnement à l’École de design 
de l’UQAM. Cette recherche- 
création cherchait à questionner  
le rapport du design aux matières 
résiduelles et aux modes de 
production industriels. Elle a  
permis de développer un processus 
de transformation de matières 
plastiques résiduelles, plus 
précisément d’emballages souples 
en polyéthylène basse densité, qui 
est documenté publiquement sur  
le blog Reuse Matter(s) :  
https://reuse-matter-s.com.
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Résumé
Dans le sillon des thèses effondristes qui alertent sur la finitude  

des ressources naturelles, l’article contribue à relever les puissances d’agir 
des designers et des individus face à l’excédent des matières manufactu-
rées. La quantité et la diversité d’objets collectés dans les centres de tri  
témoignent, en effet, de l’intérêt d’organiser ces matières en tant que res-
sources nouvellement utiles à la conception. À ce titre, les rebuts déversés 
dans les décharges légales et illégales composent notre héritage matériel, 
un anti-paysage informe, indéterminé et toutefois déterminant pour les an-
nées à venir. Les pratiques locales de collecte, de réparation et de production 
deviennent ainsi une manière d’hériter de la civilisation industrielle.

Abstract
In the wake of the collapsing theses that warn of the finiteness of natural 

resources, the article intends to highlight the power of designers and individ-
uals to act in the face of the surplus of manufactured materials. The quantity 
and diversity of objects collected in sorting centres testify to the interest of 
organising these materials as resources newly usable for design. Thus, waste 
dumped in legal and illegal landfills is part of our material heritage, a shapeless 
anti-landscape which may nonetheless shape the future. Local practices of 
collection, repair and production become a way of (re)claiming the inheritance 
of industrial civilization.

Dans cet article, nous parlerons moins des limites planétaires que de  
l’excédent accumulé depuis la période moderne et qui, aujourd’hui, est rendu visible 
par la saturation matérielle de certains espaces que nous qualifions d’« anti-pay-
sages ». Ces territoires transformés en décharges, parfois inavouées, manifestent 
un trop-plein, une surabondance d’artifices qui nous surpassent. En ces lieux, il 
apparaît néanmoins une problématique passionnante pour les designers comme 
les chercheurs qui tentent de résoudre le difficile paradoxe de la conception : 
pratiquer le projet sans que la mise en action accentue le déséquilibre quantitatif 
entre les matières vivantes et artificielles. C’est ainsi que le déchet, abjection 
héritée de la modernité, devient une ressource inattendue et inespérée. Peu de 
temps après le rapport Meadows (1972) qui fait état d’un déclin des ressources 
naturelles et, par causalité, d’une accumulation des déchets artificiels, le Journal 
officiel de la République française (1975) rapporte une loi (n° 75-633) définissant 
le déchet comme « tout bien que son détenteur destine à l’abandon ». À cet égard, 
nous l’employons afin de désigner tout objet manufacturé dont le propriétaire se 
défait. Pour autant, le concept même de déchet souffre d’un impensé (Bertolini, 
1978 ; Thompson, 1979) et renvoie presque exclusivement à un envahissement 
détritique que nous défendons néanmoins, à travers la notion d’anti-paysage. 
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Un espace que les humains ont, en partie, façonné sans pour autant le penser 
ni le désirer, le laissant au prisme d’une dualité désuète entre nature et culture. 
Un milieu géographique dont les dimensions matérielle, idéelle et praxéologique 
(Gauche, 2015) sont abandonnées alors que nous gagnerions à les examiner. 
L’anti-paysage semble se comprendre avec la même complexité que le paysage 
(un objet matériel, de représentation et d’action), mais il en est la négation, le refus 
de l’humain de le reconnaître et de l’administrer. 

La saturation matérielle de ces espaces périphériques et subalternes à nos 
environnements quotidiens est en partie le fardeau des designers sommés d’en 
prévenir l’augmentation par une conception plus écologique de leurs produits, 
mais avec toujours l’injonction à un système économique d’échanges dont l’impact 
commercial alimente d’autres inégalités et d’autres aberrations. Il n’est donc plus 
soutenable d’attendre des designers qu’ils résolvent la crise environnementale 
avec des modes de fonctionnement industriel et économique inchangés. Au 
regard de l’effondrement des écosystèmes et de l’augmentation surfacique des 
anti-paysages, il faudrait répondre par une pensée critique capable de déconstruire 
la fiction dans laquelle l’humain s’est investi : le capitalisme (Jameson, 1994). Au 
terme « Anthropocène » serait alors préféré, par certains chercheurs (Hobsbawm, 
1975 ; Malm, 2016 ; Moore, 2016), celui de « Capitalocène » mettant ainsi en 
perspective l’économie-monde (Braudel, 1967) face à l’altération géologique. 
Avec Staying with the trouble, Donna Haraway (2016) complexifie les réflexions 
incriminant tantôt l’anthropos, tantôt le capital, par la figure du Chthulu, rappelant 
ainsi que l’interpénétration des espèces et leur interdépendance (se faire avec) ne 
peuvent plus être négligées. Face à une planète endommagée, Donna Haraway 
répond par la nécessité d’habiter et de cultiver le trouble, car, au sein du Chthu-
lucène, nous sommes tous complices mais aussi tous capables de résilience. 
Les figures chimériques qu’elle crée produisent ainsi des espaces alternatifs de 
pensées susceptibles de renouveler nos épistémologies. L’anti-paysage, figure 
de l’abandon, devient lui aussi un lieu alternatif pour penser d’autres relations au 
monde. Nous verrons alors comment, dans une volonté d’autonomie productive, 
le déchet devient une ressource alternative et l’anti-paysage, un lieu de résilience 
pour les designers aspirant à de nouvelles modalités d’exercice et de coopération 
avec les populations locales. Concevoir à partir de ce que l’on a permet ainsi aux 
designers et aux individus sensibles à ces démarches de reconsidérer la valeur 
du déchet, non plus comme une nuisance à évacuer du territoire, mais tel un 
héritage à adopter ; en ce sens, l’anti-paysage est une ressource dont on hérite.

1. — Pratiquer 
le design autrement

Avec l’UNESCO et en faveur des populations reculées de l’Inde, les  
designers Victor Papanek et George Seeger ont conçu la radio Tin can à partir 
d’éléments de récupération et de basse énergie. En 1966, lors d’une conférence  
à la Hochschule für Gestaltung d’Ulm, Victor Papanek projetait les photographies 
de leur radio afin de rompre définitivement avec la figure traditionnelle de l’esthé-
ticien industriel. Pendant sa présentation, il observait ses confrères quitter la salle 
en signe de mépris, mais les étudiants, inspirés par la générosité de leurs travaux 
et l’idée que le designer ait une tâche sociale, sont restés. Ils comprenaient que, 
dans une situation économique difficile, les activités incontournables de collecte, 
de conception et de production à partir de l’existant étaient une nécessité. Cette 
révélation modifiait le rapport entretenu par les designers avec la mise en forme 
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en vue d’une conception plus improvisée. C’était aussi une manière différente de 
se représenter le rebut, un objet déjà manufacturé prêt à devenir une ressource 
pour de nouvelles conceptions. Dans la préface qu’il a révisée pour la seconde 
édition de son ouvrage majeur (Papanek, 1984), Victor Papanek reconnaissait 
une première édition quelque peu naïve (Papanek, 1984, p. xvii) avec le recours 
à un design social international à sens unique qui consistait à faire appel aux 
designers formés dans les pays industrialisés. Il est alors revenu sur ses propres 
expériences afin d’expliquer combien, contrairement à ses premières opinions, 
les designers occidentaux avaient à apprendre des populations en voie de déve-
loppement, notamment concernant leurs pratiques de recyclage, de réutilisation, 
de basses technologies et d’adaptation à un environnement souvent plus hostile. 
Il en déduisait que son aide concernait moins les populations vulnérables que les 
populations les plus aisées lorsqu’il dispensait ensuite, dans plusieurs écoles 
internationales de design, conférences et enseignements sur ce qu’il avait vu et 
appris. Ses voyages humanitaires lui ont permis d’aller au-delà des représentations 
simplifiées et dichotomiques Nord/Sud pour abonder vers des coopérations à 
échelle humaine, toutes fondées sur la base d’un développement décentralisé. 
Il cherchait ainsi à concilier le métier de designer avec une « nouvelle frugalité 
sensible » (Papanek, 1984, p. xx) ; une sobriété quotidienne acquise d’après des 
savoirs empiriques. 

Dans un autre ouvrage intitulé How Things Don’t Work (1977), Victor 
Papanek et James Hennessey ont, par ailleurs, exposé les nécessités de la propriété 
partagée et de la création d’objets à assembler. Grâce à des instructions illustrées 
et à des installations locales de fabrication, l’individu serait amené à comprendre 
la logique technique de l’assemblage des différentes pièces d’un même objet 
dans l’objectif de le monter à sa convenance et de le réparer si nécessaire. À ces 
conditions et selon les auteurs, les designers offriraient aux individus les moyens 
de contrôler individuellement et collectivement l’appareil productif pour en finir 
avec le jetable et les obsolescences matérielle, technologique et stylistique. Les 
deux auteurs semblaient ainsi penser que le partage de propriété et la conception 
d’objets en kit étaient deux préalables indispensables pour garantir l’utilité et le 
développement du réemploi d’objets existants. Un exemple majeur que citait 
Victor Papanek (Papanek, 1984, p. 263) pour défendre la conception en pièces 
détachées était un véhicule allemand nommé AWS Piccolo : Das Baukasten- 
system – Auto (rebaptisé plus tard Shopper) produit par l’entreprise Automobilwerk 
Walter Schätzle (AWS) entre 1970 et 1974.

Fig. 1. — Piccolo, modèle de voiture citadine produite en pré-série 
par l’industrie automobile Walter Schätzle (AWS).
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Sur les publicités de l’époque, on peut lire « das baukastensystem auto » 
que l’on peut traduire par la voiture en système modulable ou, plus littéralement, 
la voiture en kit à construire. Tout était, en effet, prévu afin de faciliter sa construc-
tion et son accessibilité. D’ailleurs, l’allongement de la durée de fonctionnalité du 
produit et son faible coût d’achat et d’entretien étaient les principaux arguments 
du constructeur en réponse aux coûts croissants liés à la possession d’un véhicule. 
Les brochures plus techniques développent la composition générale du véhicule, 
imaginée à partir d’un châssis, d’une ossature métallique revêtue de tôles en acier et 
assemblées à l’aide de simples manchons en aluminium. La structure était pensée 
pour être rapidement et aisément réparable en cas d’accident, mais également 
ajustable, facilitant ainsi son appropriation par l’usager. Pour garantir ces actions, 
seuls trois outils courants étaient nécessaires à l’assemblage des différentes pièces 
de l’automobile : un marteau, une perceuse et une pince à riveter. Par ailleurs, les 
possibilités d’assemblage permettaient de diversifier les modèles à partir d’une 
base commune, passant ainsi d’une voiture citadine à un cabriolet ou encore, un 
utilitaire. Cette occasion de pouvoir interchanger l’habitacle tout en conservant  
le même châssis répondait au besoin accru d’adaptabilité face à l’augmentation  
du trafic dans les grandes villes ainsi qu’à la multiplication d’activités de loisirs  
et au transport de petites marchandises. Il est cependant évident que la contrainte 
de construction en kit a déterminé l’esthétique formelle de l’objet et que les qualités 
médiocres des matériaux employés ont eu une retombée funeste sur la produc-
tion qui fut inférieure à 2000 exemplaires ; plus précisément, 300 exemplaires 
en présérie sous le nom AWS Piccolo (1971-1972), puis 1400 exemplaires en 
série sous le nom AWS Shopper (1973-1974).

2. — Le déchet plastique 
comme legs et nouveau tropisme
Maîtriser ainsi individuellement et collectivement l’appareil productif est 

certainement ce qui permet aux individus, comme aux designers dans l’exercice de 
leur métier, de définir un nouveau tropisme inhérent aux questions environnemen-
tales et climatiques d’aujourd’hui et donc à la situation d’appartenance terrestre. 
Considérant ainsi le déchet plastique comme l’un des legs les plus préoccupants 
de la civilisation industrielle, il est primordial de manifester des conduites qui  

Fig. 2. — Piccolo, variations. Industrie 
automobile Walter Schätzle (AWS)
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répondent à son accumulation. Faciles à produire et à bas coût, les plastiques sont, 
encore aujourd’hui, les matières jetables par excellence. Contre quelques dizaines 
de minutes d’utilisation d’une bouteille en polyéthylène (PE) pour le bouchon et 
en polyéthylène téréphtalate (PETE) pour le contenant, il faudra des centaines 
d’années afin qu’elle soit assimilée par la biosphère. Ainsi, dans la mesure où  
le confort d’usage prime sur le temps de vie d’un matériau, l’accumulation des 
déchets plastiques augmente proportionnellement à la croissance démographique. 
Issu du grec plastikos qui renvoie « au modelage », son étymologie l’expose à une 
maîtrise de l’humain, seul à pouvoir le modeler. Toutefois, il faut admettre que les 
accumulations quantitatives des déchets plastiques forment des anti-paysages, 
c’est-à-dire des puissances capables de modifier l’équilibre des écosystèmes de 
la Terre que l’humain semble être dans l’incapacité d’arrêter. Habitants lucides 
d’une Terre altérée par l’impact des déchets plastiques et dans la filiation supposée 
de Victor Papanek, d’autres designers expérimentent des alternatives locales. 
Depuis 1992, le collectif allemand Bär + Knell (http://baer-knell.de/), composé 
des designers Beata Bär, Gerhard Bär et Hartmut Knell, conçoit des objets à partir 
d’emballages plastiques usagés. Une vingtaine d’années plus tard, Dave Hakkens, 
designer hollandais, conçoit, à son tour, des artefacts en plastiques recyclés  
à l’aide de quatre machines qu’il a préalablement conçues afin de déchiqueter, 
extruder, injecter et compresser les matières plastiques, et dont il propose,  
en accès libre, le téléchargement des plans de construction. 

Dave Hakkens en appelle à créer des groupes d’entraide pour ramasser, 
trier et transformer les déchets plastiques en objets. Les intéressés qui souhaitent 
rejoindre la communauté Precious Plastic (https://preciousplastic.com/) sont priés 
de remplir le formulaire d’inscription disponible en ligne : « Join our Army » (Precious 
Plastic V3). Une cartographie de la conquête du monde est alors actualisée en 
temps réel, amorçant ainsi un véritable champ de bataille à l’échelle mondiale. Sur 
la nouvelle carte des combats (Precious Plastic V4) figurent quatre types d’éten-
dards : le premier, « Workspaces », est représenté par un sac en plastique blanc 
en guise de drapeau ; le deuxième, « Collection Point », par le symbole triangulaire 
à trois flèches du recyclage ; le troisième, « Machine Shop », par une clé plate ; et 
le quatrième, « Community Point », par l’illustration de deux maisons. Il est ainsi 
question d’une organisation mondiale qui se structure autour de quatre principaux 
groupes d’action prônant une guerre de la globalité par des batailles locales à 
même de prendre en main la perdition du vaisseau spatial « Terre » (Buckminster 
Fuller, 2010), mais, à une exception près, le « World Game » (Buckminster Fuller, 

Fig. 3. — Machines conçues par Dave Hakkens.
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Youngblood et Gabel, 2012), compris comme une stratégie globale aux moyens 
pacifiques et coopératifs, se joue à partir d’un Local Game privilégiant ainsi les 
actions locales avec les mêmes moyens.

Dès lors, le traitement graphique de la cartographie révèle une planification 
stratégique de l’affrontement mettant en duel la communauté composée d’en-
tités locales contre l’indiscernable hyperobjet (Morton, 2018) mais soupçonné 
en raison de la multiplication des combattants. Alors que l’utilisateur navigue  
à vue au-dessus du planisphère numérique, le foisonnement des pictogrammes 
lui permet, en effet, de prendre conscience de la multiplication des actions 
menées tout en illustrant également la plastification des écosystèmes. Face à 
cette impossibilité de prise en main globale des déchets plastiques, c’est par la 
puissance du local que les designers de Precious Plastic s’engagent à soutenir 
les cellules productives et à valoriser le matériau plastique par l’allongement de 
son temps d’usage. Avec ironie, Roland Barthes nous prévenait déjà : « le plas-
tique est tout entier englouti dans son usage : à la limite, on inventera des objets 
pour le plaisir d’en user » (Barthes, 2014, p. 189). Avec Precious Plastic, il n’est 
pas question du seul plaisir des usages, mais de la possibilité de renverser la 
temporalité du matériau, passant ainsi de l’éphémère au pérenne. Cependant, on 
remarque que la réduction (voire la disparition) de l’obsolescence des objets de 
Precious Plastic tient moins d’une pensée des fonctions que de leurs propriétés 
matérielles. Car si les objets courants en plastique sont généralement fins et 
donc fragiles (principalement en raison du caractère jetable), ce n’est pas le cas 
des objets en plastique recyclé fabriqués dans ces ateliers qui, au contraire, sont 
bien plus épais et deviennent quasiment incassables (A. Barbier, communication 
personnelle par mail, 20 septembre 2019). Cette démarche s’inscrit pleinement 
dans l’écoconception à travers laquelle la question fondamentale du cycle de 
vie des produits conduit les designers à concevoir des artefacts durables. Cette 
transition, simple en apparence, amène à un changement considérable des 
systèmes de production industrielle (cf. projet de loi « anti-gaspillage pour une 
économie circulaire »), mais aussi des systèmes de consommation. Par exemple, 
les variations colorimétriques des produits de Precious Plastic engendrent un 
« plastique précieux », c’est-à-dire un matériau à la surface colorimétrique unique 
dans la mesure où sa composition est obtenue par la fusion aléatoire de plusieurs 
fragments. De tels effets plastiques sont évidemment impossibles à reproduire 
systématiquement pour chaque tirage et engendrent une production de « série 
diversifiée » (Pesce, 1996). 

Cependant, à la diversité des effets de surface, on peut regretter une large 
similarité des modèles dont la plupart ont été initialement conçus par Dave Hakkens. 
Ce constat est principalement dû à la difficulté de produire des moules avec peu 
de moyens et explique que, d’un point de vue économique, les équipes internes 
de Precious Plastic recommandent de créer de nouveaux moules à partir de pro-
duits en métal bon marché vendus dans le commerce (A. Barbier, communication 
personnelle par mail, 20 septembre 2019). Par ailleurs, à la lecture des journaux 
de bord de Precious Plastic, cette dépendance à l’importation peut également, 
selon les régions du monde, concerner la construction des machines productives. 

À Kisii au Kenya, une communauté Precious Plastic s’est créée, mais le 
processus de fabrication artisanal implique des temps conséquents de traversée 
(Lead Time) et de cycle (Cycle Time) des produits. Une modalité qui se répercute 
sur le prix de vente et rend cette dernière incompatible avec le marché local.  
En conséquence, les productions sont vendues uniquement sur le marché de 
Nairobi situé à plus de 300 km du pôle de fabrication et dont la clientèle est 
principalement constituée d’expatriés, les rares individus à bénéficier des moyens 
financiers suffisants pour soutenir une telle démarche. 

Au départ, l’extraction des déchets plastiques devait trouver son sens dans 
la dépollution des décharges à ciel ouvert et non réglementées, mais les contraintes 
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économiques préalablement citées impliquent également de réduire les coûts 
de traitement du tri et de la collecte, ce qui amène les communautés Precious 
Plastic à privilégier la récupération de déchets industriels propres (A. Barbier, 
communication personnelle par mail, 20 septembre 2019). En conséquence, 
l’approvisionnement durable, de l’extraction à l’exploitation des matières aban-
données, ne serait profitable qu’aux conditions d’une administration collective des 
déchets et de l’installation de manufactures locales. Ces difficultés rencontrées 
expliquent la raison pour laquelle, à travers le monde, Precious Plastic invite les 
individus à établir des communautés et à solliciter des actions de bénévolat, de 
soutien financier et matériel dont le premier objectif est la mise en activité d’un 
système opérant de recyclage des déchets plastiques sur la base d’une mutua-
lisation des savoir-faire techniques. L’ensemble des activités de Precious Plastic 
s’apparente intrinsèquement à l’économie circulaire (Levy, 2009 ; https://www.
economiecirculaire.org/), comme en attestent les attentes à l’égard des différents 
enjeux cités tels que l’approvisionnement durable, l’écoconception, le recyclage, 
l’allongement de la durée d’usage et l’économie de la fonctionnalité. Une certaine 
prudence reste tout de même à tenir vis-à-vis de l’économie circulaire qui, au-delà 
des actions de transition que le système suppose, exerce aussi les promesses d’une 
« croissance verte ». Actuellement, les revenus économiques des communautés 
Precious Plastic sont principalement ceux de la vente de produits. Toutefois, en 
raison de la difficulté financière qu’elles traversent, il serait intéressant d’aller 
vers une économie de la fonctionnalité, c’est-à-dire une économie servicielle 
dont la primauté est donnée au service lié à un usage et non à la propriété privée.

Conclusion
Cet article repose ainsi sur l’impératif de trouver de nouveaux tropismes 

afin d’hériter de la civilisation industrielle. Plus encore, orientée vers la question 
de l’emploi des rebuts, la thèse défendue qualifie de nécessité sociale les activités 
de collecte, de conception et de production à partir de l’existant associées à des 
réflexions sur les usages. Quant aux capacités d’exploration et d’expérimentations 
locales, elles permettent de développer des relations de complémentarité, une 
valeur fondamentale pour renouveler les puissances collectives de l’agir pour des 
« environnements mieux adaptés à nos esprits, nos corps et nos tâches » (Papanek 
et Hennessey, 1977, intérieur de couverture).  

Fig. 5. — Precious Plastic X Kenya, Communauté de Kisii (2018).
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Résumé
En Anthropocène, le sujet humain séjourne sur une scène particulière. 

Cette anthropo-scène singulière se caractérise par la disjonction croissante 
de sa part visible et de sa part cachée. La superstructure, visible, tente de sta-
biliser un monde que fragilise le développement effréné de l’infrastructure, 
cachée. Cet accroissement massif, bien que dissimulé, modifie-t-il le rapport 
que le sujet humain entretient avec son environnement bâti ? Inaugure-t-il, 
par là précisément, une nouvelle ère phénoménale ? Pour répondre à ces 
questions, l’article présente brièvement le rôle assigné à l’architecture par 
l’être parlant. Il procède ensuite à l’analyse du « nouveau » grand temple 
d’Abou Simbel, œuvre architecturale jugée symptomatique de l’Anthropo-
cène parce qu’elle en concentre les forces symboliques et techniques. Fort de 
celle-ci, l’article identifie un phénomène particulier qu’il propose de générali-
ser, par analogie, à l’ensemble de l’anthropo-scène de notre temps. 

Abstract
In anthropocene, the human subject dwells on a particular scene. This 

singular anthropo-scene is characterized by the increasing disjunction of its 
visible and hidden parts. The superstructure, visible, tries to stabilize a world 
made fragile by the uncontrolled development of the infrastructure, hidden. 
Does this massive increase, although hidden, change the relationship that 
the human subject has with his built environment ? Does it inaugurate a new 
phenomenal era ? To answer these questions, the article briefly presents 
the role assigned to architecture by the speaking being. It then proceeds to 
analyze the "new" great temple of Abu-Simbel, an architectural masterpiece 
considered symptomatic of the anthropocene because it concentrates its 
symbolic and technical forces. On the strength of this, the article identifies a 
particular phenomenon that it proposes to generalize, by analogy, to the whole 
anthropo-scene of our time. 

La métaphore du « nuage » médiatisée par les GAFAM imprègne l’imagi-
naire de notre temps. La scène sur laquelle séjourne aujourd’hui le sujet humain 
semble cultiver cette fantasmagorie immatérielle à un point tel que certains 
appareils qu’elle recèle paraissent posséder des propriétés magiques. Bernard 
Stiegler (2012) nous invite à questionner cette dangereuse métaphore. Pour lui, 
nous sommes entrés dans une société de l’hypermatériel. Il insiste sur le fait que 
« “l’immatériel” : cela n’existe pas. [Que ce qui existe, ce sont] des états de matière 
évanescents, mais qui restent, néanmoins, des états de la matière. Il n’y a rien qui 
ne soit pas un état de la matière et pour produire ces états évanescents, il faut 
beaucoup de matériel : beaucoup d’appareils ». Or, à l’instar du magicien s’emparant 
de l’attention du spectateur qu’il souhaite illusionner, seule une partie du maté-
riel nécessaire au bon fonctionnement de ces appareils est visible sur la scène.  
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Elle détourne notre regard de sa part cachée, l’infrastructure. L’accroissement 
effréné de cette dernière, notamment pour répondre au développement des 
transports, des télécommunications (data center, câbles sous-marins, etc. – voir à 
ce propos newcloudatlas.org cité dans Latour, 2015) ainsi que des métabolismes 
humain et urbain (production, acheminement, évacuation et enfouissement) fra-
gilise le dispositif immersif que constitue la superstructure, visible.

Bien que dissimulé, ce développement infrastructurel massif modifie-t-il le 
rapport que le sujet humain entretient avec son environnement bâti ? Inaugure-t-il, 
par là précisément, une nouvelle ère phénoménale ?

Pour répondre à ces questions, l’article présente brièvement le rôle as-
signé à l’architecture par l’être parlant. Pour lui, l’architecture a pour tâche de 
médiatiser la différence, celle qui existe entre ce que le sujet humain pense être 
et ce qu’il est vraiment. Il procède ensuite à l’analyse du nouveau grand temple 
d’Abou Simbel, œuvre architecturale jugée symptomatique de l’Anthropocène 
parce qu’elle en concentre les forces symboliques et techniques. Construite pour 
les dieux au XIIIe siècle avant J.-C., cette œuvre architecturale fut déplacée dans 
les années 60 afin de ne pas être recouverte par les eaux du lac Nasser. Après 
analyse, il ressort que ce temple prétendument déplacé a été substantiellement 
modifié (parois rocheuses coupées en morceaux, nouvelle structure en béton, 
site artificiel, etc.). Même si la plupart de ces modifications ont été dissimulées, 
quelques indices laissent entrevoir que le bâtiment visité n’a plus tout à fait la 
nature qu’on lui prêtait. La perception ténue de cette différence dissimulée génère 
dans l’esprit du visiteur un sentiment curieux d’étrangeté. Pour mieux en com-
prendre les rouages, l’article se nourrit de l’approche freudienne de l’unheimlich 
(inquiétante étrangeté) poursuivie plus tard par un roboticien japonais, Masahiko 
Mori (vallée de l’étrange). Ce dernier constate dans son métier que deux objets de 
nature différente, un robot et un humain par exemple, peuvent susciter l’angoisse 
à partir d’un certain degré de ressemblance. 

Par analogie entre les spécificités du nouveau grand temple d’Abou Simbel 
et celles de l’Anthropocène, l’article postule enfin la généralisation de ce senti-
ment particulier à l’ensemble de notre environnement bâti, l’anthropo-scène. Son 
apparence familière est conforme à ce qu’elle fut, mais, à cause de la mutation 
infrastructurelle en cours et des dissonances qu’elle laisse transparaître ici et là, 
elle ne parvient plus à convaincre qu’elle l’est encore. Il souligne par là même la 
nécessité pour les architectes de proposer une forme d’environnement autre, 
tenant compte du nouveau contexte infrastructurel de l’Anthropocène.  

1. — Inhibition spatiale : 
face à l’Autre
Arraché par le langage du rapport instinctuel qu’il entretenait avec son 

milieu, le sujet humain s’aperçoit qu’il est entouré par de mouvantes limites (le 
ciel, les tréfonds, l’horizon). Elles ouvrent sur l’infini. « Voilà notre état véritable. 
[écrit Blaise Pascal, (1669)] Nous voguons sur un milieu vaste, toujours incertain 
et flottant, poussés d’un bout vers l’autre […]. Nous brûlons du désir de trouver 
une assiette ferme, et une base constante pour y édifier une tour à l’infini, mais tout 
notre fondement craque et la terre s’ouvre jusqu’aux abîmes ». Ces limites, donc, le 
mettent face à son incapacité de comprendre (saisir ensemble, entourer quelque 
chose) le monde et, par là même, face à sa propre indéfinition. Indéfinition qu’il 
ne peut supporter parce qu’elle le confronte à des forces qu’il ne maîtrise pas et 
qui lui impose de faire « l’expérience de ce qu’il n’est pas, mais qu’il est pourtant 
condamné à être » (définition de la honte par Günther Anders, 1956), à savoir un 
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animal indéfini bordé par le vide. Selon la psychanalyse, d’être parlant, le sujet 
humain se retrouve coupé de lui-même, étranger. Cette coupure insinue, entre 
son existence et son essence, une différence, la différence ontico-ontologique, 
c’est-à-dire la différence entre ce qu’est le sujet (en chair et en os) et ce qu’il 
pense être ou devoir être (l’idéal) – à l’instar d’Adam qui, après avoir mordu dans 
le fruit défendu, se découvre nu. Il éprouve la honte fondamentale et se couvre. Il 
dissimule de la sorte, aux autres et à lui-même, l’objet de cette différence. 

2. — Prothèse architecturale : 
de l’Autre au Même
À la coupure constitutive de l’humain répond la division symbolique de 

l’espace. L’humain divise l’étendue qui lui est inadaptée afin d’y aménager une 
scène (dé)finie et confortable ; (dé)finie parce qu’elle rend possible une mise en 
scène de l’humain conforme à l’idée qu’il a de lui-même, et confortable parce 
qu’elle lui permet de tenir à bonne distance, hors de la scène, tous les éléments 
qui pourraient lui rappeler sa propre indéfinition. « Tout être humain est », selon 
Serge Tisseron (1998), « tendu dans un effort permanent visant à le débarrasser 
de la part de non-humain qu’il ressent à l’intérieur de lui-même ». 

L’humain transforme ainsi l’étendue afin d’y aménager une scène cor-
respondant à la représentation qu’il se fait du monde et au rôle idéal qu’il pense 
devoir y jouer. Pour se conforter dans cet idéal, il rejette hors de la scène tout ce 
qui pourrait lui rappeler sa propre indéfinition. 

Dans ce processus (Fig. 1), la technique modifie les rapports que l’humain 
entretient avec la matière de plusieurs manières ; au travers des moyens de 
représenter (T1), d’informer, de transformer ou de déplacer la matière (T2) ainsi 
que des moyens de produire, de rejeter ou d’extraire la matière (T3). La limite qui 
sépare la scène de l’obscène se transforme avec le temps et l’évolution de ces 
techniques. Jusqu’au XVIIIe siècle, la mer était par exemple considérée comme 
une « relique menaçante du déluge [qui inspire] de l’horreur [au même titre que 
la] montagne, autre trace chaotique de la catastrophe, “pudenda de la Nature” » 
(Corbin, 1988), jusqu’à ce que les romantiques y situent la possibilité de s’évader 
de la scène omniprésente (Morris, 1882) et de s’y frotter au sublime. 

Louis Kahn (1969) illustre cette capacité qu’a l’architecture de délivrer 
l’humain d’une part de sa condition quand il parle du palier d’un escalier. « C’est 
bien aussi [dit-il] de considérer le palier comme un endroit où l’on peut s’asseoir 
auprès d’une fenêtre si possible avec une étagère pour quelques livres. Le vieil 
homme qui monte avec le jeune garçon peut s’arrêter là, montrant son intérêt pour 

01.
Si l’horizon ouvre sur  
le monde, le propre de 
l’humain est de donner 
un horizon à l’horizon 
(horizon2), à savoir  
un projet ou un idéal 
humain. À celui-ci, 
répond un milieu 
familier, le Même, où 
tout peut être nommé 
(l’architecture lui donne 
ordre et forme). C’est  
le milieu humain du 
milieu (milieu2) ou  
la scène. La flèche en 
trait tillé suggère le 
retour inévitable dans  
un monde fini de ce qui 
est mis hors de la scène. 

Fig. 1. — Processus de civilisation : 
Monde | Scène | Obscène (Jungers, 2016). 01
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un certain livre, et éviter d’expliquer son infirmité. » L’architecture peut ainsi être 
considérée comme une prothèse qui permet à l’humain de dissimuler aux autres 
et à lui-même une part de sa propre condition. En faisant disparaître la différence 
qui existe entre ce que l’humain pense ou veut être et ce qu’il est vraiment, elle 
contribue à la préservation de sa dignité, mais aussi, en retour, à l’édification de son 
aveuglement. Elle réduit de la sorte l’inadéquation (la différence) entre imaginaire 
et réel, tout comme l’élément premier de l’architecture, la colonne qui, dans sa 
période classique, se farde de l’entasis (Fig. 2). 

Aussi peut-on dire avec Oleg Grabar (2013) que l’architecture « orne 
la vie ». Le rôle prothétique que joue l’architecture pour le sujet humain, nous 
le qualifions d’hontologique. Le mot hontologie est une hybridation des mots 
honte et ontologie proposée par Jacques Lacan (1969). Cette hybridation met en 
exergue la relation existante entre le sentiment particulier de honte et la question 
qu’ouvre la définition de ce que signifie « être » pour le sujet humain. Définition 
que l’architecture, à la manière d’une prothèse narcissique, peut conforter par 
la production d’une anthropo-scène qui lui fait écho. Or, aujourd’hui, c’est pré-
cisément cette faculté qu’a l’architecture de conforter le sujet humain dans son 
narcissisme, cette faculté hontologique, qui, selon nous, doit être questionnée. La 
part matérielle tenue aujourd’hui hors de la scène est trop importante. Elle fait suite 
à la recherche chimérique de perfection des modernistes et leur refus d’accepter 
la complexité de la condition humaine et de son milieu, comme en témoignent 
les excès hygiénistes, les canons du purisme, le concept de zonage, le principe 
radical de tabula rasa, etc. Partant, nous avons ailleurs postulé l’apparition d’un 
homme nouveau, un homme sans condition « qui, entouré par le décor rassurant 
de la scène, a perdu toute conscience, à la fois, de sa fragilité constitutive (son 
corps et son milieu) et du caractère destructeur de son propre mode de vie. Si 
l’on se réfère aux projections scientifiques, il se dirige aujourd’hui aveuglément 
vers un drame écologique imminent qui pourrait se conclure par l’inhabitabilité 
pure et simple de sa planète » (Jungers, 2016 et 2019). 

Retenons de ce qui précède que l’architecture est en mesure de convertir 
l’Autre (le différent, l’inconnu, l’informe, etc.) en quelque chose d’identifiable et 
de familier au sujet humain, quelque chose dans lequel il se reconnaît, le Même.

Voyons maintenant avec le temple d’Abou Simbel comment l’hypermo-
dernité atteint ce point de bascule qui, à trop vouloir produire du Même, finit par 
produire ce qu’elle voulait éviter, de l’Autre. 

02.
Si l’on soustrait à  
la colonne classique  
sa part optimale 
(nécessaire), on obtient 
un reste : le supplément 
de matière nécessaire  
à la détermination de 
son bord, l’entasis.  
Sous couvert d’intention 
esthétique, celle-ci 
permet selon nous de 
tenir à distance le réel  
à savoir, en fonction de 
l’époque, soit l’inca- 
pacité qu’a l’humain de 
déterminer le contour 
optimal de la colonne, 
soit l’inadéquation 
esthétique qui peut 
exister entre l’objet 
optimal et sa perception 
par le sujet humain. Dans 
un souci de lisibilité, 
l’épaisseur en question 
est accentuée. 

Fig. 2. — La colonne classique et l’épaisseur de l’inadéquation. 02
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3. — Crise anthropo-scénique : 
le retour de l’Autre

3.1. — Abou Simbel, point de bascule hypermoderne
Originellement édifiés vers 1300 av. J.-C., les deux temples d’Abou Simbel, 

le grand et le petit, sont considérés comme deux merveilles de l’architecture 
égyptienne. Ils furent creusés dans un double éperon rocheux situé à proximité 
du Nil. Dans les années 60, leurs déplacements sont orchestrés par l’UNESCO 
afin d’éviter qu’ils ne soient définitivement recouverts par les eaux retenues par 
le haut barrage d’Assouan, ouvrage infrastructurel majeur (Fig. 3). 

Ces deux temples peuvent selon nous être considérés comme le parangon 
de ce qu’il conviendrait d’appeler une architecture de l’Anthropocène pour au 
moins trois raisons : (3.1.1.) la cause de leurs déplacements, (3.1.2.) le symbole 
qu’ils constituent, et enfin, non la moindre, (3.1.3.) l’équivoque qu’ouvre ledit 
déplacement sur la chose. 

3.1.1. — Déplacements
« L’Égypte est un don du Nil », disait Hérodote. En guise de richesse, elle 

ne possède que son fleuve. Il facilite le transport et permet d’irriguer les champs 
qui lui sont limitrophes, mais il est capricieux. Il est la cause d’inondations ou 
de sécheresses qui peuvent durer plus de trois ans. De plus, pour permettre à 
l’Égypte de se développer, Nasser alors président de la République d’Égypte 
décide d’édifier un barrage afin de dompter ce phénomène naturel et d’amener 
confort (électricité), stabilité (contrôle des inondations et de la sécheresse) et 
prospérité à son pays. Ce barrage est une bonne illustration de « la puissance 
humaine [qui] commence inévitablement à surpasser et à détruire non pas l’homme 
lui-même, mais les conditions dans lesquelles la vie [lui] fut donnée » (Arendt, 
1958). Cependant, si celui-ci dispose de la raison suffisante pour concevoir ce 
barrage et de la force nécessaire pour le réaliser, cette même raison semble 
défaillante quand il s’agit d’anticiper les effets d’un tel ouvrage d’art, comme en 
témoigne aujourd’hui son bilan mitigé. Outre le drame humain qu’a constitué le 
déplacement massif de plus ou moins 100 000 Nubiens de leurs terres (Lempé-
rière), il est encore aujourd’hui difficile de mesurer les bénéfices réels de cette 
réalisation, en fonction depuis 1964. Les critiques reposent principalement sur la 
perte du limon, engrais naturel que déposait le Nil sur le rivage grâce aux crues, 
et son remplacement par des engrais chimiques, ainsi que sur la modification 

03.
Ces travaux témoignent 
de la puissance géo- 
logique qu’est devenu 
l’humain en Anthropo-
cène. À vol d’oiseau, 
Abou Simbel est situé  
à 280 km d’Assouan.  
Le barrage fut 
surnommé « la pyramide 
de Nasser ». Sa capacité 
en eau est de 165 
milliards de m3. Elle 
recouvre une superficie 
de +/- 7000 km2 soit 
1/5 du territoire Belge.

Fig. 3. — Situation du haut barrage d’Assouan et d’Abou Simbel. 03
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de l’écosystème du Nil, qui eut par exemple comme conséquence concrète la 
disparition des sardines des côtes méditerranéennes de l’Égypte (Ayeb, 2001). 

3.1.2. — Symbole
Sur le plan symbolique, le sujet humain s’offre par ce sauvetage le senti-

ment de surpasser les dieux. Plus que leur égal, il devient leur protecteur. Comme 
le souligne en 1968 le directeur général de l’UNESCO lors de l’inauguration des 
nouveaux temples : « Nous sommes venus, Ô Roi, ajouter notre travail au tien pour 
préserver ta quête d’éternité. […] Grâce aux efforts de tous, te voici sauf, prêt à 
reprendre, intact, sur la barque d’Amon, ton voyage au long des siècles vers le soleil 
levant de chaque lendemain » (Maurel, 2013). Tel l’envers positif de la destruction 
de l’ensemble de logements de Pruitt-Igoe (1972) dont s’était saisi Charles Jencks 
pour illustrer la fin du mouvement moderne, le nouveau grand temple d’Abou Simbel 
inaugure en grande pompe la phase hypermoderne de la modernité. 

3.1.3. — Équivoque
Pour sauver les deux temples de l’immersion, plusieurs solutions sont en-

visagées, du barrage secondaire à l’exhaussement des temples. « Le choix du lieu 
où réinstaller les temples déplacés [prête ensuite] à controverse : valait-il mieux 
les laisser en Nubie, ou les implanter plus au Nord, plus près des grands centres 
touristiques ? » (Maurel, 2013) En définitive, les façades ainsi que les faces visibles 
(extérieures et intérieures) de l’éperon rocheux seront découpées en blocs de 80 
centimètres d’épaisseur au fil hélicoïdal. Ils seront ensuite déplacés, assemblés 
et rejointoyés 64 mètres au-dessus de l’ancien site. 

Mais s’agit-il bien d’un simple déplacement ? Déplacer un objet d’un point 
à un autre est supposé ne rien changer à la nature de l’objet. Est-ce bien le cas du 
nouveau grand temple d’Abou Simbel, auquel nous limiterons notre analyse dans 
ce qui suit ? Bien que l’on continue à parler de déplacement ou de sauvetage dans 
la presse de l’époque et que la partie visible de l’édifice soit authentique, l’édifice 
en tant que tel est bien différent. Le temple originel fut creusé dans le grès. Il 
n’était constitué pour ainsi dire que de vide : ses bords monolithiques dépourvus 
d’interruption circonscrivaient une cavité, soit une négativité pure. Le nouveau 
bâtiment est quant à lui tout autre.

Il est composé de deux structures en béton. La première porte une peau 
composée de blocs de grès « authentiques » de 80 centimètres d’épaisseur. 
La seconde supporte une masse de sable dissimulant la structure en mimant 
une colline naturelle. En conséquence, parler de déplacement semble pour  

04.
Dessin réalisé par 
l’auteur à partir de 
(Rosengarten, 1898)

Fig. 4. — Coupe dans le nouveau grand temple d’Abou Simbel. 04
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le moins abusif : tout au plus pouvons-nous considérer qu’il s’agit d’une démolition  
méthodique suivie de la construction d’un bâtiment ressemblant, mais néanmoins 
autre. 

Même si les touristes se rendant sur place savent pour la plupart que  
le temple a été « déplacé », une attention particulière a malgré tout été apportée 
à la mise en scène de celui-ci pour dissimuler les différences qu’il recèle. Tout est 
en effet mis en œuvre pour donner le sentiment que rien n’a changé et permettre 
aux touristes de parfaitement jouer le rôle qu’ils tiendraient devant le temple réel. 
Cependant, aux abords du temple, quelque chose de particulier se produit. À y 
regarder de plus près, plusieurs incohérences dans le dispositif immersif rendent 
l’expérience des plus étranges (colline constituée d’un côté de sable et de l’autre 
de pierre, présence de portes et de murets énigmatiques, etc.). Une logique 
invisible Autre, perceptible ponctuellement par le visiteur, semble soutenir le 
dispositif architectural qui apparaît en conséquence non plus comme la chose, 
mais plutôt comme son travestissement, rendant de la sorte perceptible la fac-
ticité du dispositif. Il en ressort un sentiment particulier d’inquiétante étrangeté 
qui inaugure, selon nous, l’ère hypermoderne du faux-semblant constitué d’un 
espace visible dédié à l’humain, l’anthropo-scène, et d’un espace caché dédié à 
la technique jugée obscène. 

Forts de cette approche, de la compréhension du sujet psychanalytique 
et du rôle que l’architecture joue à son encontre, tâchons de mieux comprendre 
ce sentiment d’étrangeté qui émerge du « nouveau » grand temple d’Abou Simbel. 

3.2. — Vallée de l’étrange 
Sigmund Freud s’est penché sur la question du sentiment d’inquiétante 

étrangeté, en allemand, d’unheimlich. Difficilement traduisible en français, ce 
terme vient de heimlich qui signifie « familier, intime, caché, dissimulé ». Il peut 
désigner des choses que l’on souhaite garder secrètes, « on ne veut pas que 
d’autres en soient informés, soient au courant », on « veut soustraire [cette chose] 
à leur savoir ». Il en est ainsi des « lieux heimlich [caché] du corps humain, des 
pudenda, etc. » (Freud, 1985). 

L’heimlich désigne donc quelque chose dont l’existence n’est pas inconnue 
du sujet. Elle lui est même familière, mais, pour une raison inconnue, celle-ci a été 
refoulée et devient unheimlich quand cette chose doit soudainement être mon-
trée : « en langage freudien, “quelque chose de refoulé qui fait retour” » (Cassin, 
2010). C’est donc du « familier refoulé […] qui devait rester secret, dans l’ombre, 
et qui est sorti » (Freud, 1985). Par extension, la psychanalyse considère que ce 
sentiment peut être provoqué « par l’apparition dans la réalité de quelque chose 
qui rappellerait trop directement ce qui est le plus intime, le plus refoulé » (Chema-
ma et Vandermersh, 2009). On peut penser par exemple aux parties intimes, aux 
viscères, etc. ou à toutes autres parties du corps dont l’humain connaît l’existence, 
mais qu’il préfère ignorer parce qu’elles ne correspondent pas à l’image qu’il a de 
lui-même. Elles lui sont étrangères.   

À la suite de Sigmund Freud, le roboticien Masahiko Mori observe dans 
son métier que plus un robot paraît humain, plus le sentiment de familiarité à son 
égard augmente jusqu’à un certain point à partir duquel il chute pour remonter 
ensuite. Cet accident dans l’ascension de la courbe représentant ce phénomène, 
il le nomme « vallée de l’étrange » (Mori, 2012). Aussi recommande-t-il au concep-
teur de viser préférentiellement le premier pic (différence assumée) plutôt que 
le second (adéquation parfaite), jugé trop sensible. « Nous pensons [dit-il] qu’un 
design non anthropomorphique peut produire un sentiment de familiarité plus sûr. 
Nous conseillons vivement aux designers de tenir compte de ce point. Les lunettes 
en sont un bon exemple. Bien qu’elles ne ressemblent pas à des globes oculaires, 
leur design est approprié et elles peuvent rendre les yeux plus charmants. Nous 
devrions donc suivre ce principe pour la conception d’yeux prothétiques. » 
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Retenons donc que le sentiment d’inquiétante étrangeté met en relation 
un objet familier ou intime connu du sujet, mais refoulé. Son surgissement à la 
vue de tous fait naître dans l’esprit du sujet une angoisse profonde. Plus que cela, 
avec Masahiko Mori, c’est la perception de la légère différence qui apparaît entre 
l’objet familier et l’objet présent qui est source de malaise ou d’angoisse. L’humain 
pense (re)connaître l’objet face auquel il se trouve, mais perçoit peu à peu qu’il 
n’est pas tout à fait le même que celui qu’il croyait (re)connaître. N’en est-il pas 
de même avec le nouveau grand temple d’Abou Simbel et, par extension, avec la 
scène qui nous entoure ?

3.3. — Retour du refoulé
Dans un premier temps, l’article souligne le rôle hontologique que joue 

l’architecture à l’encontre de l’être parlant qu’est le sujet humain. Telle une pro-
thèse narcissique, elle lui permet de tenir à bonne distance la part réelle de sa 
condition à l’instar de l’entasis classique ou de l’étagère disposée par Louis Kahn 
sur le palier d’un escalier. En produisant du Même, elle immerge le sujet humain 
dans une scène confortable et familière qui le préserve de la perception de sa 
différence (son incapacité, son inadéquation, etc.). Éclairée par la notion de 
« vallée de l’étrange », l’analyse du nouveau grand temple d’Abou Simbel montre 
ensuite comment la familiarité d’un édifice peut être anéantie lorsque celui-ci 
ne parvient plus à intégrer ou à dissoudre son infrastructure, même si celle-ci 
est dissimulée. L’altérité infrastructurelle fait alors retour, ponctuellement, sur le 
devant de la scène. Elle suscite ainsi des dissonances entre ce que le sujet pensait 
reconnaître et ce qu’en définitive il perçoit. Ces contradictions ténues provoquent 
un sentiment d’inquiétante étrangeté. Il est la conséquence d’un dévoilement qui 
s’impose au sujet et le pousse à s’interroger sur sa propre condition. Ceux qui 
ont vu le film de Night Shyamalan intitulé Le sixième sens se souviennent de ce 
qu’ils ont ressenti au moment où l’enfant pris en charge par Bruce Willis croise 
un adolescent qui, après l’avoir interrogé, se retourne et dévoile au spectateur 
la béance d’un traumatisme crânien. Cet événement impose au spectateur de 
reconsidérer l’humanité de l’individu, mais aussi, puisqu’il l’avait pris pour son 
égal, sa propre nature. 

05.
Elle se caractérise  
par l’artificialisation 
généralisée de la planète 
à de rares exceptions 
près. L’infrastructure 
contient le Mundus 
subterraneus de Kircher, 
les gouffres, la hantise 
des profondeurs et les 
puissances chtoniennes. 
La superstructure lui 
donne un autre visage. 
Dessin réalisé par 
l’auteur à partir de 
(Kircher, 1678)

Fig. 5. — L’anthropo-scène de notre temps. 05
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Conclusion
Fort de ce qui précède, on peut répondre par l’affirmative à l’interrogation 

ouverte en introduction : le développement infrastructurel massif caractéristique 
de l’Anthropocène semble bien ouvrir une ère phénoménale d’un nouveau genre. 
L’incapacité de la superstructure à contenir le développement croissant de 
l’infrastructure dissimulée nécessiterait donc de repenser la scène sur laquelle 
séjourne aujourd’hui le sujet humain (Fig. 5). Partant, s’ouvrent deux chantiers 
majeurs :

—— Recenser les lieux où les troubles précités apparaissent et observer leur 
évolution afin de valider, d’invalider et/ou d’objectiver la crise phénomé-
nale postulée en introduction et confortée par l’analyse du nouveau grand 
temple d’Abou Simbel ;

—— Ouvrir une réflexion sur la manière de composer un mélange scénique 
vertueux qui tire pleinement les conséquences de la prise de conscience 
écologique caractéristique de notre temps et ses implications sur le dé-
centrement du sujet humain. 

Depuis la grande effervescence moderniste, trop rares sont les propositions 
qui portent sur la production d’une scène qui puisse sublimer le réel particulier 
de notre temps. Le mouvement moderne désavoué a en effet laissé la place à 
des politiques de stabilisation scénique qui produisent en définitive ce qu’elles 
prétendent combattre. En encourageant les architectes à imiter et reproduire 
des formes anciennes et/ou familières (relevons, entre autres, les « antennes 
palmier », les « pavillons » clonés constitutifs d’un grand nombre de lotissements, 
le façadisme qui a envahi le cœur de nos villes et villages, etc.) qui s’accommodent 
mal du développement infrastructurel évoqué plus haut, elles rendent criante la 
facticité de la scène de notre temps. Ce qui jusque-là faisait monde est désormais 
perçu comme un simple décor qui, à la manière d’un spectre, mime ce qu’il fut, 
mais ne parvient plus à convaincre qu’il l’est encore. 

La confusion entre imitation et Même est sans aucun doute l’une des 
causes de l’errance postmoderniste. L’imitation, comme le reprochait déjà Platon 
aux peintres en son temps, est trompeuse. Du fait de ses approximations, elle 
déforme la chose à un point tel que celle-ci peut en devenir étrange. Le Même 
n’est pas imitation, mais médiation. Il n’est pas répétition de formes connues, 
mais recherche de résonance entre représentation du monde, mode d’existence 
et forme d’établissement humain. 

Aujourd’hui, la nécessité d’un décentrement du sujet humain induite par la 
prise de conscience du drame écologique qui se joue ne nous impose-t-il pas une 
mise en question de l’anthropo-scène anthropocentrée (exclusive et narcissique) 
qui nous entoure ? Ne devons-nous pas remettre en question l’adage selon lequel 
« les fonctions qui demeurent constamment invisibles ne sont pas du domaine 
architectural » (Mumford, 2015) et, partant, concevoir des scènes inclusives sur 
lesquels l’Autre trouverait sa place plutôt que de le dissimuler en vain ? Peut-être 
cette prise en compte permettrait-elle de reconditionner cet homme sans condition 
que nous évoquions plus haut.  
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Résumé
En partant de l’injonction paradoxale de concilier transition numérique 

et écologique, cet article décrit comment les enjeux actuels de la crise envi-
ronnementale débouchent sur la notion de design numérique « low-tech ». Sur 
la base d’une série de projets couramment mobilisés par les acteurs du de-
sign numérique – dans des domaines aussi divers que le jeu vidéo, la création 
de sites web visant à minimiser les émissions de carbone, la conception de 
machines recyclées ou de médias dits zombies – nous proposons une critique 
de cette expression. Nous en tirons la notion de « numériques situés », afin  
de dépasser les écueils et apories de cette sobriété numérique mal définie  
et au fond polysémique.

Abstract
Based on the paradoxical imperative to achieve a simultaneous digital 

and ecological transition, this article describes how the current environmen-
tal crises are leading to a strong interest in « low-tech » design. Drawing on a 
series of projects commonly discussed in design circles – ranging from video 
game design to websites aimed at minimizing carbon emissions, as well as 
recycled machines or so-called zombie media – the paper both describes and 
offers a critique of the term « low-tech » and suggest the notion of « situated 
digitals » in order to overcome the pitfalls of this ill-defined and basically 
polysemic digital sobriety.

En tant que phénomène visant à renforcer l’intégration des techniques 
numériques dans les organisations et dans les activités du quotidien, l’injonction 
actuelle à la transformation numérique se heurte de fait à une crise environne-
mentale systémique dont les symptômes et effets sont aussi multiples que bien 
documentés. Ce paradoxe transparaît dans la médiatisation des quantités d’énergie 
nécessaires pour fabriquer et alimenter nos appareils, ou faire fonctionner les 
centres de données (Diguet et Lopez, 2019), mais aussi du fait des problèmes liés 
à l’extraction de métaux ou de matériaux critiques présents dans notre instrumen-
tarium numérique (Pitron, 2018). Pour dépasser cette opposition, de multiples 
propositions ont vu le jour ces dernières années. Celles-ci ont différents objectifs, 
comme de trouver un équilibre dans le prolongement des initiatives de dévelop-
pement durable par l’introduction de nouvelles technologies ou l’optimisation de 
processus, ou de prendre les enjeux écologiques comme un moyen de repenser la 
société numérique (Fing, 2019). Il peut s’agir aussi d’explorer les conditions d’une 
société de l’information dans un contexte d’effondrement (Tomlinson et al., 2012), 
voire de promouvoir une sobriété qui « passerait par des basses technologies 
sans doute plus rudimentaires, peut-être moins performantes, mais nettement 
plus économes en ressources et maîtrisables localement » (Bihouix, 2014). C’est 
à cette orientation dite « low-tech » que nous allons nous intéresser ici, en nous 
penchant sur son écho chez les designers dans le champ du numérique. Ce 
qualificatif semble rencontrer un certain succès chez ceux-ci, et plus largement 
dans les milieux intéressés à l’innovation technologique, particulièrement dans le 
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monde francophone. Si les designers produits et les architectes ont eu leur prise 
de conscience des questions écologiques avec, par exemple, le recours à des 
matériaux biosourcés, des enjeux énergétiques ou un design dit de « transition » 
(Irwin, 2015), les acteurs du design numérique ne semblent que plus récemment 
concernés par ces enjeux. Dans ces circonstances, le low-tech est devenu une 
piste fertile pour cette communauté de pratiques qui s’en saisit pour faire face 
aux débats à propos de l’Anthropocène, ou d’un éventuel effondrement social et 
écologique, qui se trouve discuté lors de conférences ou de rencontres profes-
sionnelles dans le champ du design numérique 01. L’essentiel des échanges évoque 
des interrogations ou des doutes 02, mais aussi des moyens de se saisir de cette 
notion dans le champ des technologies de l’information et de la communication 03, 
et de partager des recommandations pratiques (Dorne, 2019 ; Roussilhe, 2019).

Or, dans ces différents cas, les définitions de ce low-tech numérique sont 
globalement éludées, ou remplacées par le renvoi à des références telles que celle 
faite au travail de Philippe Bihouix, voire décrites par l’exemple couramment cité 
du Low-tech Magazine qui a développé une version de son site web alimentée 
par l’énergie solaire. C’est justement ce qui va nous intéresser ici. Plutôt que de 
prendre ce constat comme une faiblesse, nous adoptons ici une posture prag-
matique en interrogeant cette notion à l’aune de multiples pratiques de création 
dans le champ du numérique. Pour cela, nous nous appuierons sur une série de 
cas collectés au gré de nos activités respectives de designer et d’anthropologue, 
lors de conférences, rencontres professionnelles, ateliers et autres échanges 
informels entre acteurs de la création numérique au sens large.

1. — Ordinateurs 
low-tech
Un ordinateur est un ensemble de composants électroniques extrêmement 

complexes qui nécessitent une large chaîne industrielle allant de l’extraction des 
matières premières, leur transformation, l’assemblage et l’acheminement jusqu’à 
la mise en décharge ou le réemploi de l’ordinateur et de ses composants. La 
maximisation de son usage, sa réparation, sa maintenance et son réemploi de-
vient alors une question majeure dans un contexte de crise environnementale où 
l’approvisionnement en énergie et en matières premières évolue de façon critique.

01.
Comme les conférences 
Blendwebmix 
organisées chaque 
automne à Lyon.

02.
Voir notamment les  
liens suivants :  
https://graphism.fr/
du-design-a-leffondre-
ment-par-ou- 
commencer-  
collapsologie,  
http://mcgodwin.com/
en/talks/design- 
unknown-future,  
https://vimeo.
com/342949630

03.
Voir par exemple cette 
conférence d’Alexandre 
Monnin et Diego 
Landivar à la conférence 
BlendWebMix  
https://www.youtube.
com/watch ?v= 
RXTFyA6qwDs&list= 
UUVA4ZOoyUyLB_ 
LS6flBjhRg&index=19

Fig. 1. — Jerry Can computer

https://graphism.fr/du-design-a-leffondrement-par-ou- commencer-  collapsologie
https://graphism.fr/du-design-a-leffondrement-par-ou- commencer-  collapsologie
https://graphism.fr/du-design-a-leffondrement-par-ou- commencer-  collapsologie
https://graphism.fr/du-design-a-leffondrement-par-ou- commencer-  collapsologie
https://graphism.fr/du-design-a-leffondrement-par-ou- commencer-  collapsologie
http://mcgodwin.com/en/talks/design- unknown-future
http://mcgodwin.com/en/talks/design- unknown-future
http://mcgodwin.com/en/talks/design- unknown-future
https://vimeo.com/342949630
https://vimeo.com/342949630
https://www.youtube.com/watch<2009>?v= RXTFyA6qwDs&list= UUVA4ZOoyUyLB_ LS6flBjhRg&index=19
https://www.youtube.com/watch<2009>?v= RXTFyA6qwDs&list= UUVA4ZOoyUyLB_ LS6flBjhRg&index=19
https://www.youtube.com/watch<2009>?v= RXTFyA6qwDs&list= UUVA4ZOoyUyLB_ LS6flBjhRg&index=19
https://www.youtube.com/watch<2009>?v= RXTFyA6qwDs&list= UUVA4ZOoyUyLB_ LS6flBjhRg&index=19
https://www.youtube.com/watch<2009>?v= RXTFyA6qwDs&list= UUVA4ZOoyUyLB_ LS6flBjhRg&index=19
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Plusieurs concepteurs ont proposé diverses approches à l’élaboration d’un 
ordinateur qui minimiserait l’énergie ainsi que les ressources naturelles et finan-
cières investies, et donc son impact environnemental. Une équipe de designers 
de l’ENSCI a par exemple conçu un ordinateur dans un bidon en plastique – objet 
quotidien massivement accessible dans le monde globalisé – au sein duquel des 
composants électroniques peu onéreux sont fixés et raccordés 04. Cet ordinateur 
peut faire office de serveur ; il a été construit et déployé sur un grand nombre de 
terrains en Côte d’Ivoire, en Algérie et ailleurs. L’équipe du Low-tech lab a, de son 
côté, documenté une façon d’assembler et d’installer un poste d’ordinateur pour 
moins de 30 dollars américains 05 à partir du réemploi d’interfaces de seconde main 
et d’un minimum de composants électroniques nécessaires pour un ensemble 
d’usages primaires du numérique (bureautique, navigation et multimédia). Ces 
deux démarches sont elles-mêmes proches d’initiatives plus anciennes telles 
que les Zero dollar laptop workshops 06 qui, dès 2007, offraient des ateliers de 
recyclage et de récupération d’ordinateurs et de composants informatiques ainsi 
que la formation de différents publics (notamment des personnes sans abri)  
à l’installation et à l’entretien des ordinateurs et des systèmes d’exploitation libres.

2. — Médias zombies

Le fait de recourir au réemploi ou à des matériaux recyclés évoqués dans 
le cas des ordinateurs dits low-tech correspond aussi à d’autres pratiques dans 
le champ artistique de la musique électronique ou du new media art.

Le label allemand Jahtari, spécialisé dans les hybridations singulières entre 
électro et reggae et publiées tant sous la forme de fichiers MP3, de disques vinyle 
ou de cassettes audio, construit aussi ponctuellement des instruments artisa-
naux. Sans volonté de production commerciale de masse, Jahtari fournit ainsi aux 
créateurs de musique électronique le MIDIbox SID synthesizer, un synthétiseur 
formé de deux modules dont le fonctionnement repose sur la récupération de 
microprocesseurs sonores (SID) sur de vieux ordinateurs C64 achetés sur Internet 
ou dans les brocantes, assemblés à des composants électroniques plus récents 
insérés dans une coque d’origine de cette machine. Du fait de son caractère 

04.
http://www. 
youandjerrycan.org

05.
https://lowtechlab.org/
wiki/Ordinateur_ 
low-tech

06.
https://www.
furtherfield.org/
zerodollarlap-
top/ ?page_id=2

Fig. 2. — MIDIbox SID synthesizer (Jahtari)

http://www. youandjerrycan.org
http://www. youandjerrycan.org
https://lowtechlab.org/wiki/Ordinateur_ low-tech
https://lowtechlab.org/wiki/Ordinateur_ low-tech
https://lowtechlab.org/wiki/Ordinateur_ low-tech
https://www.furtherfield.org/zerodollarlaptop/<2009>?page_id=2
https://www.furtherfield.org/zerodollarlaptop/<2009>?page_id=2
https://www.furtherfield.org/zerodollarlaptop/<2009>?page_id=2
https://www.furtherfield.org/zerodollarlaptop/<2009>?page_id=2
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hybride, dérivé de techniques anciennes avec ses processeurs sonores SID 
low-tech, cet appareil peut être considéré comme un moyen plus accessible de 
réutiliser ce type de son, et tout l’imaginaire qui lui correspond, dans une machine 
à l’ergonomie contemporaine (Nova, 2017).

De la même manière, la récupération de déchets technologiques et le dé-
tournement de machines obsolètes forment une logique commune à de nombreux 
artistes dans le champ du new media art. Benjamin Gaulon est certainement l’un 
des représentants les plus pertinents de cette approche, suivant la longue tradition 
historique de création d’art à partir de déchets et de rebuts en tout genre. Dans 
son projet intitulé Recycling Entertainment System, il réassemble des consoles 
de jeux obsolètes, transformant les restes d’une NES en une installation musicale 
pour six joueurs, équipée d’un contrôleur qui leur permet de jouer un instrument 
et, finalement, fait évoluer le jeu individuel originel en une expérience collective. 
Son projet ReFunct Media transforme et assemble quant à lui toute une série de 
dispositifs électroniques désormais dépassés en une sorte de chaîne de machines 
interconnectées. Contrôleurs de jeux vidéo, caméras, chaînes Hi-Fi, téléviseurs, 
Gameboys sont ainsi reliés entre eux pour créer une installation que le specta-
teur observe comme une sorte de réaction en chaîne qui produit une expérience 
esthétique originale en (ré)animant tous ces objets du passé.

Pour décrire ces trois exemples, auxquels on pourrait ajouter la pratique 
du circuit bending qui consiste à faire circuler du courant de façon imprévue dans 
des circuits intégrés de machines obsolètes afin de faire surgir de nouvelles 
sonorités, les chercheurs Garnet Hertz et Jussi Parika proposent le néologisme 
Zombie Media (2012). Ce terme fait référence aux objets techniques théorique-
ment dépassés, mais ramenés à la vie pour des usages plus ou moins éloignés 
de ceux pour lesquels ils ont été conçus. Le qualificatif  « zombie » renvoie à un 
statut intermédiaire entre la fin de l’usage premier d’un objet et son réemploi pour 
d’autres usages. Il s’agit là d’une proposition féconde pour réfléchir à la postérité 
des objets numériques et à leur rôle éventuel en cas de crise sérieuse. Si le fait 
de devoir utiliser un PC 286 du début des années 1990 semble a priori absurde 
pour beaucoup de direction des systèmes d’information aujourd’hui, rappelons 
que c’est une situation courante dans des pays non occidentaux.

Fig. 3. — ReFunct Media (Benjamin Gaulon)
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3. — Design web 
à basse consommation

En dehors du hardware, les objectifs de réduction des émissions d’équivalent 
carbone ont récemment joué un rôle important sur la production d’outils et de mé-
thodes interrogeant la consommation énergétique du design numérique. Une pre-
mière catégorie d’outils peut être identifiée comme moyens de mesurer, c’est-à-dire 
d’expliciter les émissions d’équivalent carbone liées à la conception ou à l’usage de 
certains services et produits. Le relevé et l’explicitation des mesures se pratiquent 
malgré des problèmes méthodologiques et statistiques, comme la disparité du calcul  
de l’énergie nécessaire au transit d’un octet (Coroama et Hilty, 2014).

Ces outils de mesure 07 correspondent à deux objectifs distincts : la prise 
de conscience des impacts par les designers et par les usagers. Dans le premier 
cas, Website Carbon fournit une empreinte carbone pour un trafic donné et des 
équivalences en kilogrammes de CO2. Le plug-in Carbonalyzer met en évidence, 
quant à lui, la consommation électrique et les émissions liées à un flux de données. 
Au-delà des impacts environnementaux donnés (empreinte énergie/GES/eau), 
l’Ecoindex et la Web Energy Archive proposent un descriptif des éléments des 
pages, les éléments mis en cache, la complexité des pages invitant à modifier la 
conception et le développement des sites web.

Une dernière catégorie d’outils numériques vise la génération de sites 
prêts à l’emploi ou de solutions de gestion de contenus. C’est le cas du service 
txti 08 qui permet de créer un blog très léger, du thème Wordpress qui ne pèse 
que 6 ko conçu par Jack Lenox 09, ou encore du gestionnaire de contenus « léger » 
Cold CMS 10.

Si ces outils ne représentent pas une liste exhaustive de réponses aux 
enjeux de la crise environnementale, ils modifient les méthodes de conception 
et le périmètre d’action des designers numériques (Christie, 2013 ; Roussilhe, 
2019). Un effet positif de ce design de la sobriété est l’accessibilité technique, car 
l’accès aux services numériques ainsi conçus s’ouvre à beaucoup de terminaux 
(vieux ordinateurs et téléphones intelligents) et s’adapte à une plus grande variété 
de réseaux de télécommunication (3G/4G). Une autre conséquence visible est la 
modification de l’approche graphique des outils numériques et de l’utilisation des 
médias (images/vidéos). Lors de sa refonte, le Low-tech Magazine a opté pour 
une utilisation intensive des couleurs, des caractères typographiques inclus de 
base dans les navigateurs, la disparition de leur logo, un traitement des images 

07.
https://www.
websitecarbon.com

08.
http://txti.es

09.
https://sustywp.com

10.
https://gitlab.com/
hashbangfr/coldcms

Fig. 4. — Interface de Carbonalyser

https://www.websitecarbon.com
https://www.websitecarbon.com
http://txti.es
https://sustywp.com
https://gitlab.com/hashbangfr/coldcms
https://gitlab.com/hashbangfr/coldcms
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basé sur une réduction de leur poids 11. Ce design web repose sur un triptyque 
de conception à faible impact (réduction du flux de données, diminution de la 
consommation énergétique, baisse des émissions de carbone) résumé dans  
la figure suivante 12.

 

4. — Réseaux 
hétérogènes

Ces réflexions à propos de la réduction de flux de données ne doivent 
cependant pas éclipser le fait qu’une telle problématique est déjà le lot quotidien 
de territoires en dehors du monde occidental. L’accès limité au réseau Internet 
filaire ou via les antennes de téléphonie mobile est une situation récurrente qui 
donne lieu à de multiples tactiques pour contourner cet écueil. Les projets Data 
Mules, MotoPost ou Daknet en Afrique et en Inde illustrent la possibilité de mise 
en place de systèmes de communication numérique à coût minime. Ceux-ci uti-
lisent les moyens de transport conventionnels, voitures, motos et parfois animaux 
de traits, munis d’un ordinateur avec des capacités de stockage et un module 
de télécommunication limité (WiFi, Bluetooth) pour récupérer des messages et 
des contenus au gré du passage dans les villages, afin de faire circuler ensuite 
ceux-ci sur Internet une fois arrivés à un point de connexion dans une ville de 
taille plus importante. C’est ainsi que des courriels, des données produites par 
les médecins locaux, des fichiers de tout ordre et parfois des demandes d’accès 
à des pages web sont stockées temporairement sur la machine du véhicule pour 
être transmis ensuite. Il s’agit autrement dit d’un réseau hétérogène et asyn-
chrone, certes plus lent que les systèmes ordinaires, mais très utile dans de tels 
contextes. Dans un registre similaire, le cas d’el paquete à Cuba est éloquent. Ce 
terme fait référence à la distribution quasi institutionnalisée et hebdomadaire 
de contenus numériques téléchargés depuis Internet (films, images, musique, 
applications) par une personne qui apporte son disque dur à des particuliers. 
C’est là une forme d’accès à des contenus numérisés par déplacement physique 
des supports – tels que le DVD ou la clé USB – d’un ordinateur à un autre, plutôt 
que de transmettre les informations via un réseau informatique inexistant ou dont  

11.
https://www.
lowtechmagazine.
com/2018/09/
how-to-build-a-lowtech-
website.html

12.
Un trinôme qui a aussi 
une conséquente 
remarquable sur la 
question des données 
personnelles, puisque le 
fonctionnement du site 
web est prioritaire par 
rapport aux services 
tiers, cookies et autres 
services publicitaires 
collectant des données 
sur les utilisateurs,  
et qui sont du coup 
abandonnés.

Fig. 5. — Schéma du trinôme : réduction carbone / 
électricité / donnée et conséquences sur la conception

https://www.lowtechmagazine.com/2018/09/how-to-build-a-lowtech-website.html
https://www.lowtechmagazine.com/2018/09/how-to-build-a-lowtech-website.html
https://www.lowtechmagazine.com/2018/09/how-to-build-a-lowtech-website.html
https://www.lowtechmagazine.com/2018/09/how-to-build-a-lowtech-website.html
https://www.lowtechmagazine.com/2018/09/how-to-build-a-lowtech-website.html
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la bande passante serait trop faible (ou contrôlée). Fréquent dans les années 
1980, ce mode d’échange est réinventé avec des disques durs, comme une sorte 
de cloud computing mobile dans des pays tels que Cuba.

Enfin, sans aller aussi loin, relevons le fait que les territoires occidentaux 
eux-mêmes ne sont pas toujours bien desservis par l’accès à Internet, ce qui donne 
lieu à la recherche de solutions pour pallier cet écueil. Dans ce cadre, la Fédéra-
tion des fournisseurs d’accès Internet associatifs vise à décentraliser l’accès au 
réseau mondial. Ses membres fournissent un accès ADSL, ou construisent leur 
propre boucle locale, par exemple en couvrant de WiFi en point par point des 
zones mal desservies 13.

5. — Création 
vidéoludique

En écho au web design, les concepteurs de jeux vidéo de la scène indé-
pendante s’attellent également à la création d’expériences ludiques reposant sur 
une forme d’économie de moyen, de minimalisme ou de réemploi potentiellement 
pertinent pour saisir ce à quoi une approche low-tech des contenus numériques 
pourrait ressembler. Sans entrer dans le thème de la réutilisation des briques 
logicielles, des jeux à l’esthétique visuelle, sonore et interactive minimale, tels 
que Return of the Obra Dinn, mais aussi les diverses expériences ludiques sur 
des consoles datées sont pertinents. Les compétitions de création sur C64 ou 
Amiga 500 dans un festival comme Datastorm, ou encore la publication de jeux 
expérimentaux tels que A Slow Year sur Atari 2600 14, ou de cartouches musicales 
pour C64 15 en sont de bons exemples. Plus récemment, What Remains, produit 
pour la NES 16, a justement pour but de combiner jeu d’aventure rétro et écologique 
sur une cartouche de console recyclée.

Il ne s’agit pas d’un design explicitement motivé par la crise environne-
mentale, mais davantage de création numérique croisant une esthétique minimale 
avec une ingéniosité dans la programmation d’appareils à l’ergonomie et aux  

13.
https://ffdn.org/sites/
default/files/field/
docs/reponse-marche-
fixe-ffdn.pdf

14.
http://bogost.com/
games/aslowyear/

15.
https://datadoor.
bandcamp.com/album/
dubcrt
  
16.
https://iodinedynamics.
com/whatremains.html

Fig. 6. — DubCRT (Datadoor)

https://ffdn.org/sites/default/files/field/docs/reponse-marche-fixe-ffdn.pdf
https://ffdn.org/sites/default/files/field/docs/reponse-marche-fixe-ffdn.pdf
https://ffdn.org/sites/default/files/field/docs/reponse-marche-fixe-ffdn.pdf
https://ffdn.org/sites/default/files/field/docs/reponse-marche-fixe-ffdn.pdf
http://bogost.com/games/aslowyear/
http://bogost.com/games/aslowyear/
https://datadoor.bandcamp.com/album/dubcrt
https://datadoor.bandcamp.com/album/dubcrt
https://datadoor.bandcamp.com/album/dubcrt
https://iodinedynamics.com/whatremains.html
https://iodinedynamics.com/whatremains.html
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performances techniques très différentes. Là où certains voient dans ces exemples 
une forme de clin d’œil à une ère révolue des machines, soulignons d’une part 
que certains des porteurs de ces projets sont si jeunes qu’ils ne peuvent avoir de 
nostalgie pour des machines qu’ils n’ont pas connues, et d’autre part, que leur 
objectif est d’explorer des solutions face à une création mainstream tournée vers 
la maximisation des performances graphiques. La démarche apparaît alors comme 
une voie valorisée socialement dans ces cercles permettant de se singulariser.  
En outre, ces projets témoignent du caractère non exclusivement fonctionnaliste et 
centré sur la résolution de problèmes d’un design low-tech, puisque des contenus 
à vocation plus conviviale comme le jeu vidéo peuvent en résulter.

6. — Des numériques 
situés
Les cas que nous rapportons ici sont remarquables à plusieurs égards. 

D’abord, ils forment un corpus en cours de constitution, discuté par la communauté 
de designers comme sources d’inspiration ou solutions possibles à des manières 
de faire plus standards dans la profession. En cela, ils mettent en lumière des 
exemples à suivre (design de sites web à basse consommation), mais aussi des 
références pour penser autrement notre rapport aux objets techniques (esthétique 
minimale, hybridations d'anciennes techniques à de nouvelles). Et ce, en particu-
lier avec les cas cubains ou non occidentaux, en ne négligeant pas le fait qu’un 
possible low-tech envisagé par le monde occidental correspond aux situations 
vécues dans les pays du Sud. Par ailleurs, ils interrogent la notion même de « low-
tech », terme souvent employé de manière générique sans définition très précise. 
Or ce qualificatif est en particulier problématique, puisqu’il implique une binarité 
avec le « high », alors que les cas cités dans cet article montrent l’existence de 
continuums multiples correspondant tantôt à l’énergie nécessaire à l’usage ou à 
la production, au réemploi plus ou moins important de matériaux recyclés ou de 
composants de périodes différentes, ou à des types de techniques diverses. De 
plus, les cas rapportés ici témoignent de toute une diversité de champs d’appli-
cations qui dépassent les motivations strictement utilitaristes : ils nous montrent 
que l’imaginaire de la sobriété numérique ne se cantonne pas à une absence de 
considérations symboliques ou esthétiques 17. 

Au vu des limites du terme « low-tech » employé dans le contexte des 
technologies de l’information et de la communication, nous proposons la notion 
de « numériques situés » qui décrirait plus précisément les phénomènes et les 
enjeux traversant la pratique du design dans le cadre de la crise environnementale 
au travers de trois dimensions ressortant des divers cas mentionnés dans cet 
article : (1) la nécessité de matérialisation des infrastructures et des impacts envi-
ronnementaux, qui correspond à l’émergence des pratiques de design numérique 
liées à la mise en évidence des impacts écologiques du numérique, mais aussi 
à la récupération d’équipements, le réemploi ou la réappropriation de matériel 
électronique, par l’explicitation des conditions matérielles de fonctionnement 
(la jauge de batterie du Low-tech Magazine) ; (2) la question des territoires dans 
lesquels les infrastructures numériques sont déployées : leur territorialisation. Par 
exemple, la structure technique et la localisation du serveur du Low-tech Magazine 
à Barcelone le lie de fait aux conditions du territoire catalan (météo, ensoleille-
ment). Et cette territorialisation invite à concevoir l’infrastructure technique et ses 
services à partir des spécificités du territoire, tout comme le el paquete cubain 
ou les boucles locales radio/fibre en  France ; (3) la nécessité de la « terrestriali-
sation » : la réduction des impacts écologiques (GES, eutrophisation, etc.) visée 

17.
Dans un autre registre, le 
travail de recherche de 
François Ribac sur la 
manière dont les arts de 
la scène réagissent aux 
problèmes posés par la 
cris environnementale, 
par le biais de modes de 
faire ou de réajuste-
ments sont aussi un 
exemple intéressant à 
consulter pour élargir le 
spectre des pratiques 
« low-tech » (Ribac, 
2017).
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par les exemples donnés inclut mais dépasse aussi le territoire. Par exemple,  
la diminution des émissions de carbone du numérique a pour but de contribuer  
à la stabilisation de la température moyenne sur Terre, bien au-delà de l’aire locale 
qu’elle pourrait concerner a priori. De même, l’infrastructure numérique repose 
sur des réseaux globalisés : une réduction des impacts sera donc probablement 
distribuée à différents niveaux de ces réseaux planétaires 18. Si cette notion de 
« numériques situés » propose comme logique de conception la matérialisation, 
la territorialisation et la terrestrialisation, elle n’en ouvre pas moins une dimen-
sion esthétique et symbolique forte, comme le démontrent les différents outils 
et contenus numériques observés ici.

Conclusion
Pour conclure sur cette note programmatique, soulignons que l’avènement 

de « numériques situés » impose l’évolution des pratiques des designers numé-
riques. Si ceux-ci mobilisent ces exemples au sein de leurs sous-communautés 
diverses, il n’en reste pas moins que ces thématiques sont encore résolument 
minoritaires dans le design numérique. Cela pousse à repenser la formation de 
designers et l’évolution de leur implication en y intégrant : (1) des champs de 
connaissances techniques et sociales variés ; (2) la valeur des arbitrages liés aux 
enjeux de transition ; et (3) de nouveaux champs de conception et de création 
numérique qui, au-delà de l’idéologie unique du progrès technique, pourraient 
créer un foisonnement d’approches originales intégrant les notions de territoire, 
d’énergie, d’empreinte carbone et/ou matérielle ou encore de plaisir.  

 

18.
Réduction de l’extraction 
des minerais en Afrique/
Asie, des flux logistique 
moindre en Chine, 
gestion des déchets 
maîtrisée en local, ou 
stabilisation de la 
consommation 
énergétique du pays de 
production ou d’usage.

Fig. 7. —  Composantes d’un numérique situé
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Résumé
Les effets catastrophiques de l’action de l’Homme sur la Terre se font 

évidents au point de marquer une « cène » ou ère généalogique. En Amérique 
latine, l’effondrement est perçu de façon très concrète. Extractivisme, expro-
priations et expulsions se sont accentués de façon dramatique au cours des 
dernières décennies. Depuis ce continent dont les veines sont, selon Eduardo 
Galeano, continuellement ouvertes, nous articulons la réorientation politique 
vers le Terrestre proposée par Bruno Latour avec la réorientation ontologique 
du design proposée par Arturo Escobar, et nous proposons d’observer et 
d’analyser une initiative qui articule agriculture urbaine et design autonome 
au sein d’un ensemble de favelas situé à Rio de Janeiro. Là, des expérimenta-
tions de design collaboratif cherchent à réparer des terrains de vie et à faire 
ressurgir les liens socioculturels de la communauté de Penha.

Abstract
The catastrophic effects of human action on the Earth are becoming 

evident to the point of marking a « supper » or genealogical era. In Latin America, 
the collapse is perceived in a very concrete way. Extractivism, expropriations 
and expulsions have been dramatically accentuated in recent decades. In this 
continent wich veins according to Eduardo Galeano are continually reopened 
veins, we articulate the political reorientation towards the Earth proposed 
by Bruno Latour with the ontological reorientation of the design proposed 
by Arturo Escobar. And we propose to observe and analyze an initiative that 
articulates urban agriculture and autonomous design within a set of favelas 
located in Rio de Janeiro. Here, codesign experiments seek to repair life sites 
and to revive the communitarian links at Penha.

Effondrement anthropocénique  – les effets catastrophiques de l’action 
de l’Homme sur la Terre se font de plus en plus évidents. En Amérique latine, 
l’effondrement est perçu de façon très concrète. Extractivisme, expropriations 
et expulsions datent de la colonisation, certes, mais se sont accentués de façon 
dramatique au cours des dernières décennies, y compris sous les gouvernements 
dits progressistes. Toutefois, la perspective d’une catastrophe n’est pas unanime. 
Dans son dernier livre, Donna Haraway cherche à développer l’imaginaire d’un 
Chthulucène par opposition à un Anthropocène. Toute sa proposition est une 
invitation à l’imagination mais aussi à l’action. Le Chthulucene est un âge où des 
multitudes de « terriens » s’activent dans le renouvellement des terrains de vie. 
Dans ce continent aux veines continuellement rouvertes (Galeano, 1981), nous 
articulons la réorientation politique vers le Terrestre proposée par Bruno Latour 
avec la réorientation ontologique du design proposée par Arturo Escobar. 

Ce dialogue fécond n’est pourtant pas dépourvu de différences. Elles 
seront mises en évidence par d’autres théoriciens et mises à l’épreuve par un 
projet expérimental qui articule agriculture urbaine et design dans ce « territoire » 
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singulier qui est le Complexo da Penha à Rio de Janeiro. L’Arrangement Localisé 
Penha est un projet qui vise, à travers le design, à encourager les familles vivant 
dans un complexe de favelas à pratiquer l’agriculture urbaine. Les activités vont 
du projet de pépinières à l’organisation de services d’échanges et de ventes des 
pousses, et ont pour but l’amélioration de l’alimentation et l’augmentation des 
revenus de la communauté. Tous ces buts sont importants si l’on considère l’état 
d’effondrement de ces communautés issues des extractivismes coloniaux et du 
développementisme contemporain. Or, sur le terrain, bien au-delà des objectifs 
fixés, émerge une production d’une multiplicité de relations infinitésimales qui 
cherche à défendre des terrains de vie et elle nous permet d’entrevoir les résur-
gences d’une ère de luttes que, malgré l’inflation sémantique et spéculative des 
divers types de « cènes », nous proposons de nommer Multitudocène 01.

1. — Territoires et terrains 
de vie : effondrements

« Où atterrir ? » (Latour, 2017). Les réflexions présentées par Bruno  
Latour dans son dernier livre semblent avoir été déclenchées par l’élection de 
Donald Trump 02 aux États-Unis et à son retrait de l’Accord de Paris sur le climat. 
La perspective climatonégationniste du président américain ne lui permet pas 
de percevoir que, depuis quelque temps, terres et territoires jusqu’alors soumis 
aux expropriations et surexploitations se sont mis à se retourner et, à leur façon, 
à réclamer une réorientation politique. Jusqu’alors, face à la modernisation et à la 
mondialisation, il était facile de retrouver sa place au long d’un vecteur qui allait du 
local au global. Entre ces deux pôles ainsi définis s’installait un « front pionnier de 
la modernisation » qui correspond à un idéal de progrès tout en laissant derrière les 
certitudes de la tradition. Le Global-de-la-modernisation et le Local-à-moderniser 
fonctionnent alors comme attracteurs. Sur ce même vecteur, qui distingue l’avant 
et l’arrière, se distribuent différentes façons d’être de Droite ou de Gauche (Les 
majuscules signalent qu’il s’agit de simples repères idéologiques) : la Droite, en 
règle générale mais pas toujours, désire accélérer vers une économie globale, 
alors que la Gauche, règle générale mais pas toujours, tend à ralentir. En ce qui 
concerne les mœurs, c’est plutôt le contraire qui se produit. Tout cela complique 
l’attribution de qualificatifs tels que « progressiste » ou « réactionnaire ».

Ce système d’orientation est entré en crise alors qu’un troisième attracteur 
est entré en scène. Les signes de son existence viennent justement de ceux qui 
le fuient, c’est-à-dire des climatonégationnistes à la mode Trump. Si « Hors-Sol » 
est le nom du quatrième attracteur, quel nom attribuer au troisième : Terre ? Non. 
C’est par « Terrestre » que Latour désigne ce nouvel acteur politique. Les partis et 
mouvements écologiques traditionnels sont incapables de l’appréhender au prisme 
de l’opposition entre écologie et économie et, plus particulièrement, compte tenu 
de leur incapacité à équilibrer souhaits de développement et injustices sociales. 
Si, pour surmonter certaines oppositions qui mènent à une polarisation risquée 
– notamment entre les populismes de Droite et Gauche –, la solution classique 
revient à se situer au milieu des deux extrêmes d’un vecteur, une solution plus 
osée consisterait à redéfinir le vecteur en l’attachant à un troisième attracteur. 
Cette réorientation de la politique redistribuerait les positions de Droite et de 
Gauche en désignant comme adversaires tous ceux qui continuent de diriger 
leur attention vers les attracteurs 1 (Local), 2 (Global) et surtout 3 (Hors-Sol) tout 
en les considérant comme des alliés potentiels : il faut en effet les convaincre 
de s’orienter vers le Terrestre. Cette reconfiguration des positions idéologiques 

01.
La proposition de 
« Multitudocène » vient  
à vrai dire de la lecture 
d’Antonio Negri et 
Michael Hardt et, en 
particulier, de leur 
concept de Multitude 
(Hard, M. Negri, A.  
(2004) Multitude. Paris : 
La Découverte)

02.
L’élection de Trump aux 
États Unis et celle de 
Bolsonaro convergent 
dans plusieurs aspects. 
Leur façon de gouverner 
aussi.
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implique à son tour des changements pour les sciences de la nature et, nous le 
verrons plus tard, pour le design en ce qui concerne son rapport aux questions 
climatiques et territoriales entre autres (Bonnet, Landivar, Monnin et Allard, 2019). 
L’orientation vers le Terrestre requiert un équipement psychologique et physique. 
Entre la Nature comme principe universel et le Terrestre comme processus ma-
tériel, il y a un énorme écart. La COP21 nous a mis face au fait qu’il n’existe pas 
d’un côté les Hommes et de l’autre la Nature. Le Terrestre est un enchevêtrement 
d’agencements mutuels et c’est cette agentivité distribuée qui explique qu’il 
répond à nos actions. Ses retournements et revendications exigent de nouvelles 
alliances et articulations.

En Amérique latine, sous une apparence de polarisation, des entremêle-
ments Droite-Gauche ont eu lieu autour d’un projet de développement basé 
sur l’extractivisme et l’agriculture intensive au sein des zones rurales et sur 
l’expropriation et la spéculation immobilière dans les zones urbaines. Le déve-
loppement s’est transformé en désastre. Il est vrai que le pillage du continent 
latino-américain ne date pas d’aujourd’hui. Ses territoires et ses habitants ont 
toujours servi de nature pour le monde dit de la culture, en particulier le vieux 
continent. Ils ont subi la colonisation et l’extraction de leurs richesses naturelles 
(Galeano, 1981). Avec le renouvellement démocratique des dernières décennies, 
une réorientation sociale et économique était attendue. Or, ce projet de déve-
loppement a signifié une exploitation rationnelle en termes de production, mais 
de plus en plus irrationnelle dans ses conséquences pour les peuples et les sols. 
Nombreux sont les auteurs à critiquer les ravages des politiques développemen-
tistes des gouvernements dits progressistes. Au Brésil, Maria Lúcia Brzezinski 
(2016) montre que le barrage hydro-électrique de Belo Monte au Xingu est un 
affront aux droits des indigènes et de leurs territoires. En Équateur, Carolina Viola 
Reyes (2019) analyse, à travers les projets d’extraction au Parc national Yasuní 
et dans la Cordillère du Condor, la manière dont l’institutionnalisation du Buen 
Vivir 03 s’est avérée suffisante pour freiner expulsions et pillages. Certains auteurs 
ouvrent une perspective encore plus large. Dans Brasil Potência, Raul Zibecchi 
(2012) présente le Brésil dans un rôle ambivalent : protagoniste de l’intégration 
régionale et, en même temps, d’un nouveau type d’impérialisme par l’action de 
ses multinationales 04. Il analyse les articulations entre les propriétaires du capital 
et les partis qui en assument la gestion, c’est-à-dire entre les deux fractions de 
la bourgeoisie locale et régionale. 

Ici, en Amérique latine, appréhender le Terrestre implique d’arpenter ces 
vastes territoires dévastés selon un point de vue non seulement géographique 
mais surtout social, compris comme naturel et culturel à la fois. En effet, pour 
Arturo Escobar, un territoire se constitue par les relations entre les personnes, 
les animaux, les plantes, et la terre elle-même. Leurs formes de production et 
de décision constituent un territoire dans un sens très précis : « Le concept de 
territoire, tel qu’utilisé par certains mouvements sociaux, est un raccourci pour 
le système de relations dont la reconstitution continue recrée la communauté 
en question » (Escobar, 2017, p. 173). Latour, à son tour, affirme qu’« un ter-
ritoire, en effet, ne se limite pas à un seul type d’agent. C’est l’ensemble des 
animés – éloignés ou proches – dont on a repéré, par enquête, par expérience, 
par habitude, par culture, que leur présence était indispensable à la survie d’un 
terrestre » (Latour, 2017, p. 121). Ce sont ces territoires ou terrains de vie ainsi 
définis par ces deux auteurs qui ont continué à être violés non seulement par 
le néo-libéralisme global mais aussi par le néo-développementalisme régional 
très particulier des gouvernements récents. C’est la notion de « développement »  
qui les articule par la production d’un « tiers monde » (Escobar, 1995). Saisi 
comme sous-développé, celui-ci devait impérativement se développer. Cette 
voie n’a cessé de produire des effondrements très concrets tout en suscitant des 
possibilités très attrayantes pour le design. En effet, nombreux sont les designers 

03.
Le Buen Vivir a été inclus 
dans les constitutions 
d’Équateur et de Bolivie, 
en 2008 et 2009.

04.
Comme dans le cas  
de Petrobras, une 
entreprise d’État 
brésilienne qui exerce 
ses activités dans le 
domaine de l’exploration 
et la production du 
pétrole : http://www.
petrobras.com.br/

http://www.petrobras.com.br/
http://www.petrobras.com.br/
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contemporains qui se retrouvent souvent face au dilemme d’agir en amont ou 
en aval des mondes, autrement dit, de produire de l’innovation ou de réparer  
les ruines (Bonnet et al. 2019) causées par ces modèles de développement.  
Or, cette voie a suscité également de nouvelles formes de lutte.

2. — De la réorientation 
politique vers le Terrestre 
à la réorientation 
ontologique du design 

« Luttes de classes », certes, mais quelles luttes ? Quelles classes ? Pour 
Latour, il s’agit de prendre en compte ce nouveau matérialisme du Terrestre : 
« Pour être matérialiste, il faut une matière ; pour donner une définition mondaine 
de l’activité, il faut un monde ; pour occuper un territoire, il faut une terre ; pour se 
lancer dans la Real Politik, il faut une réalité » (Latour, 2017, p. 80). Il ne s’agit donc 
pas de tout relativiser – les valeurs de Droite et de Gauche, entre autres – mais 
d’en faire une analyse et une critique matérialiste. Comment faire ? Pour définir 
un terrain de vie, il faut tout d’abord inventorier ce dont nous avons besoin pour 
subsister et ce que nous sommes prêts à défendre 05.

Dans le système de développement 06, dresser la liste est facile, car elle ne 
comprend que les ressources, les moyens de production et les travailleurs, mais 
dans un « système d’engendrement » (Latour 2017) à inventer, la tâche devient 
plus difficile, car les agents sont aussi diversifiés que les besoins et intérêts qui 
les poussent à produire et à lutter. Ces deux systèmes diffèrent selon trois pa-
ramètres. À commencer par leur principe : si, pour le premier système, la liberté 
est fondamentale, le deuxième reconnaît notre interdépendance. Le second 
paramètre tient au rôle reconnu à l’humain : alors que dans le premier système il 
est central, dans le deuxième, il est distribué. En fait, il s’agit de « terriens » plutôt 
que d’humains ou mieux encore, il s’agit d’ « humusité » plutôt que d’humanité 
(Descola, 2005 ; Haraway, 2016). Enfin, le troisième paramètre correspond au 
type de mouvement effectué par les deux systèmes : mécanique pour l’un, gé-
nétique pour l’autre. Dépendance, humusité et genèse : voilà nos repères. D’un 
point de vue matérialiste, appréhender les luttes contre la surexploitation et même 
l’appropriation des territoires – en zone naturelles, rurales, mais aussi urbaines 
– implique aussi de changer ses paramètres d’analyse et d’action.

En ce qui concerne le design, Escobar présente deux des contributions les 
plus puissantes pour les systèmes d’engendrement : le « design for transitions » 
(Tonkinwise, 2015) et le « design pour l’innovation sociale » (Manzini, 2015). Pour 
compléter ce cadre indicatif d’une « réorientation ontologique du design », il propose 
un « design autonome » inspiré des notions latino-américaines d’autonomie et de 
communalité. Il insère ces notions dans la mondialisation en rappelant tout un 
récent cycle de luttes 07, mais il introduit une différence : dans de nombreux pays 
d’Amérique latine, l’appel à l’autonomie implique non seulement une critique de la 
démocratie représentative, mais aussi celle du développement. Ceci implique une 
lutte pour l’émancipation et pour la création d’une société où les communautés 
se rapportent les unes aux autres (y compris à l’État) par le biais d’un couplage 
structurel, tout en préservant leur autopoïèse. Escobar prend comme exemple  
El Alto, une ville de Bolivie où eut lieu une insurrection indigène et cite les analyses 
de nombreux auteurs 08. Cependant, à leurs critiques des paradigmes et politiques 
néo-libérales, il apporte une précision très importante : 

05.
Lors d’une présentation 
à Montpellier de son livre 
Où atterrir ?, Bruno 
Latour a invité son public 
à réaliser un exercice 
inspiré des « cahiers de 
doléances » de 1789 :  
https://www.youtube.
com/watch ?v=IIl-
tiQWncN4.

06.
Que Latour nomme 
« système de 
production ». 

07.
Ce cycle de luttes inclut 
les Zapatistes du 
Mexique (Ya Basta !), les 
manifestants argentins 
(« que se vayan todos, 
que no se quede 
ninguno ») de 2001, les 
Indignados d’Espagne et 
le Occupy Wall Street en 
2011.

08.
Feliz Patzi Paco, Pablo 
Mamami, Gutiérrez 
Aguillar et Raul Zibecchi.

https://www.youtube.com/watch<2009>?v=IIltiQWncN4
https://www.youtube.com/watch<2009>?v=IIltiQWncN4
https://www.youtube.com/watch<2009>?v=IIltiQWncN4
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« au lieu d’un développement dirigé par l’État, fondé sur des besoins 

et des solutions basés sur le marché, l’autonomie (autonomía) se repose sur 
des méthodes d’apprentissage, de guérison, d’habitation et de production 
entre autres qui sont plus libres des commandes et des régulations hété-
ronomes. Ceci est crucial pour les projets de design destinés à renforcer 
l’autonomie. Ainsi, autonomía signifie vivre, dans la mesure du possible, 
au-delà de la logique de l’État et du Capital en s’appuyant sur et en créant 
des formes d’être, de faire et de savoir non libérales, non étatiques et non 
capitalistes » (Escobar, 2017, p.181). 

Pour donner plus de matérialité à son concept de design autonome, 
Escobar présente deux expériences réalisées dans la Vallée de Cauca de  
sa Colombie natale. En ce qui nous concerne, nous avons choisi de présenter 
une expérimentation en cours dans l’ensemble de favelas nommé Complexo da 
Penha, à Rio de Janeiro.

3. — Ana et l’arrangement 
localisé Penha 

09 : de quel 
design s’agit-il ?

Située près d’une chaîne de montagnes nommée « Serra da Misericórdia », 
la communauté du Complexo da Penha bénéficie de 27 sources d’eau, mais souffre 
du manque d’aliments ainsi que de la pollution de l’air et du bruit provoqué par 
l’exploitation d’une carrière 10. Elle souffre également de la présence du trafic de 
drogues et de l’absence de l’État, ou mieux, d’une présence particulière de l’État. 
En effet, si les services d’assainissement, de santé et d’éducation sont insuffi-
sants, plusieurs forces armées se disputent la sécurité. De quoi ces habitants 
dépendent-ils pour subsister ? À quoi sont-ils attachés ? Contre qui veulent-ils 
se protéger ? Et souhaitent-ils nouer des collaborations avec des designers ? 11

Avec Latour, nous avons vu des pistes pour une réorientation terrestre du 
politique et, avec Escobar, une réorientation ontologique du design. Mais de quel 
design s’agit-il ? L’agriculture urbaine remet en question, en termes théoriques 
et pratiques, la division entre nature et culture. Son articulation avec le design 
permet d’avancer des possibilités. L’exposition « Fabrique du vivant » 12 montre 
bien le passage d’un système de production à un système d’engendrement, mais 
nous amène en plus à nous demander si le vivant se soumettra à la logique de la 
fabrication industrielle ou bien s’il réussira à la réorienter vers le Terrestre. Une 
autre exposition, « Capital Agricole – chantiers pour une ville cultivée » 13, présente 
tout un patrimoine agricole francilien qui autrefois équilibrait la préoccupation de 
nourrir la ville avec la préservation de la flore et de la faune. C’est à la recherche 
de cet équilibre que s’attachent aujourd’hui de nombreux agriculteurs, urbanistes 
et bien d’autres acteurs pour « faire pousser » des zones hybrides. L’articulation 
entre l’agriculture urbaine et le design, par le remixage de nature et de culture, 
peut réparer le monde ou en créer d’autres, mais ne se réduit pas à ces objectifs. 
Du fait de la mondialisation, les pratiques d’agriculture urbaine sont arrivées  
à Rio de Janeiro. Mais en réalité, elles ont toujours été là. La ville se confond avec 
la mer, les lagunes, les massifs et la forêt. Sur ses collines se sont installées  
les familles venues des zones rurales affectées par la sécheresse, mais aussi les 
familles venues du centre-ville affecté par les travaux de revitalisation et par la 
spéculation immobilière. La volonté de préserver leurs modes de vie et de partager 
leurs savoirs y persévère. 

09.
Le nom Arrangement 
Localisé Penha se base 
sur l’idée d’Arrangement 
Productif Localisé.

10.
La carrière est exploitée 
par l’entreprise Lafarge.

11.
Lors d’une présentation 
de son livre Où atterrir ? 
à Montpellier, Bruno 
Latour a invité son public 
à réaliser un exercice 
(https://www.youtube.
com/watch ?v=IIl-
tiQWncN4). Nous avons 
adapté les questions de 
l’exercice proposé par 
Latour au cas de notre 
expérience au Complexe 
de Penha.

12.
Exposition « La Fabrique 
du Vivant » au Centre 
Georges Pompidou : 
https://bit.ly/2RLbqvp

13.
Exposition « Capital 
Agricole : Chantiers pour 
une Ville Cultivée » au 
Pavillon de l’Arsenal : 
http://www.pavil-
lon-arsenal.com/fr/
expositions/10992-ca-
pital-agricole.html

https://www.youtube.com/watch<2009>?v=IIltiQWncN4
https://www.youtube.com/watch<2009>?v=IIltiQWncN4
https://www.youtube.com/watch<2009>?v=IIltiQWncN4
https://bit.ly/2RLbqvp
http://www.pavillon-arsenal.com/fr/expositions/10992-capital-agricole.html
http://www.pavillon-arsenal.com/fr/expositions/10992-capital-agricole.html
http://www.pavillon-arsenal.com/fr/expositions/10992-capital-agricole.html
http://www.pavillon-arsenal.com/fr/expositions/10992-capital-agricole.html
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C’est dans ce milieu dont les difficultés socio-économiques semblent insur-
montables au point de ressembler à un effondrement permanent qu’Ana Santos a 
fondé le Centre d’intégration des Montagnes de la Miséricorde 14 (CEM) dont le but 
est la revendication du droit à la ville par l’agro-écologie et l’agriculture urbaine. 
Il s’agit d’un défi considérable et, pour cette raison, le CEM s’est associé avec  
le Réseau Carioca d’agriculture urbaine 15 et le Conseil de sécurité alimentaire de 
Rio de Janeiro 16. Au niveau local, de nombreux collaborateurs les ont rejoints et 
c’est ainsi qu’est né le projet baptisé « Arrangement Localisé Penha ». Distribué 
sur le territoire, parmi les acteurs qui le composent, se trouvent le CEM lui-même, 
une clinique, deux centres d’assistance sociale, une école municipale et un espace 
culturel. En dehors du Complexe de Penha, l’ALP s’est adjoint deux partenaires : 
l’Institut National de Technologie 17 et École Supérieure de Dessin Industriel de 
l’Université de l’État de Rio de Janeiro 18 – tout particulièrement, le Laboratoire de 
Design et Anthropologie 19. 

En 2018, l’ALP a démarré le workshop Semis urbains 20, qui visait le déve-
loppement de pépinières à faible coût pour faire pousser des plantes comestibles. 
Ici, le rôle du design est clair : il s’agit du design de produit dont l’innovation provient 
de la collaboration entre designers et non designers (Manzini, 2015), et non pas de 
processus industriels hiérarchiques. Ces rencontres de design collaboratif entre 
professionnels, étudiants et habitants de Penha – dont toute sorte de « terriens » – 
avaient pour objectif d’échanger sur les méthodologies de design et les pratiques 
propres au territoire. Appuyé par la FAPERJ 21 depuis 2019 et jusqu’à 2021, le pro-
jet ALP a pu enfin se structurer. Il vise ainsi à promouvoir, par le design, trois types 
d’action : 1) La pépinière pour l’agriculture urbaine, qui sera certifiée au titre d’une 
technologie capable de produire des pousses de plantes alimentaires biologiques ; 
2) Le compostage : complémentaire aux pépinières, il produira une partie du subs-
trat nécessaire à la production des pousses ainsi qu’aux cultures domestiques déjà 
existantes à Penha. Les composteurs sont courants dans les milieux urbains, mais 
sont insuffisants dans les communautés confrontées à des problèmes chroniques 
et souvent dramatiques de déchets ; 3) L’échange et la vente des pousses : il s’agit 
d’un système qui comprend l’entretien des pépinières, le compostage des résidus, 
la préparation du substrat et des pousses pour la vente, la vente elle-même et les 
réunions entre participants pour échanger leurs expériences, entre autres activités. 
Pour la première année, l’intégration de 10 familles, la production d’une tonne de 
compost organique et de près de 1000 pousses comestibles sont prévues. En deux 
ans, les objectifs seront doublés, mais la constitution d’un réseau de producteurs 
devrait permettre une expansion exponentielle.

S’il est facile de comprendre le rôle du design en ce qui concerne le projet 
de pépinières et de composteurs, il est moins évident pour le semis, le compostage, 
le troc ou les ventes de pousses. Or, ces objectifs sont susceptibles d’entrer dans 
le cadre des demandes habituellement adressées aux designers. Ces derniers 
se rendent alors sur le terrain afin de mettre en pratique leurs habiletés de « pro-
jecteur » de produits – les pousses – ainsi que de services liés à ces produits. Un 
deuxième type d’objectif, plus ambitieux, tient à la formation d’un réseau local de 
producteurs de plantes comestibles pour améliorer la qualité de l’alimentation et 
amplifier la génération des revenus dans cette communauté dont la pauvreté est 
le résultat non seulement de la colonisation, mais aussi des modèles de dévelop-
pement plus récents. Le designer est ainsi convoqué à agir en tant que réparateur. 
Ces possibilités de design sont donc toutes deux présentes dans le projet ALP.  
Il s’agit d’actions complémentaires et, dans la mesure où constituant une demande 
des acteurs de la communauté mobilisés par le CEM et Ana Santos elle-même, 
elles acquièrent une légitimité particulière et requièrent ainsi de la part du designer 
beaucoup de tact et de prudence. En fait, pour cette deuxième tâche, le designer 
n’a même pas développé d’habiletés particulières et se trouve donc dans une 
situation de vulnérabilité tout à fait intéressante. 

14.
Centro de Integração da 
Serra da Misericórdia

15.
Rede Carioca de 
Agricultura Urbana

16.
Conselho de Segurança 
Alimentar do Rio de 
Janeiro

17.
Instituto Nacional de 
Tecnologia

18.
Escola Superior de 
Desenho Industrial da 
Universiidade do Estado

19.
Laboratório de Design e 
Antropologia

20.
Sementes Urbanas

21.
Fondation de Soutien à 
la Recherche de Rio de 
Janeiro.
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À ces possibilités en matière de design, nous pouvons ajouter la question 

de la participation. Développées traditionnellement au sein de structures de re-
cherche et d’institutions telles que les syndicats, les propositions du Participatory 
Design 22 sont intéressantes : infrastructuring, par exemple, désigne des activités 
visant à établir des relations à long terme avec les acteurs afin de créer des ré-
seaux à partir desquels des opportunités sont susceptibles d’émerger (Hillgren, 
Seravalli et Emilson, 2011) alors qu’institutioning (Huybrechts, Benesch et Geib, 
2017) désigne tantôt un travail de dialogue avec les institutions existantes, tantôt 
la création de nouvelles institutions. Dans les favelas et complexes de favelas tels 
que Penha, les institutions sont souvent fragiles, mais on y trouve de puissantes 
formes organisationnelles. C’est notre présence sur le terrain et la participation 
aux activités qui nous ont ouvert cette perception. Le mutirão 23 est une pratique 
locale si enracinée dans les communautés que l’on peut dire qu’elle est instituée à 
l’occasion de l’auto-construction d’habitations, entre autres activités nécessitant 
de nombreux acteurs comme c’est le cas de l’agriculture urbaine. Tout est organisé 
en collaboration – tous contribuent, tous en bénéficient selon de fines négocia-
tions – d’où la difficulté de « dessiner » ces interactions multiples et multiformes. 

L’ALP a adopté le mutirão comme pratique propre au territoire pour la 
réalisation de ses activités dont les objectifs sont fixés a priori par le projet mais 
discutés collectivement, avec les familles et les moyens disponibles, sur place.  
Ce type d’action dans les territoires semble correspondre à la proposition de Latour 
d’une réorientation politique vers le Terrestre et les systèmes d’engendrement des 
terrains de vie, voire à la proposition d’Escobar d’une réorientation ontologique 
du design et des systèmes de relations qui constituent des territoires autres. 
Projeter, réparer ou dé-projeter (Bonnet et al. 2019) ? C’est au collectif formé, ou 
plutôt multiformé, sur le terrain – et non pas aux designers – de décider, en toute 
autonomie (Escobar, 2017). De tels systèmes d’engendrement de relations au sein 
des territoires posent un défi au design ancré dans des systèmes de production 
qui nourrissent le développement, voire au projet APL lui-même, car les objectifs 
fixés comptent infiniment moins que les « relations de consistance » (Bonnet  
et al. 2019) entre les différents êtres qui le constituent. Ils posent également  
au design collaboratif lui-même, car il ne suffit pas de reconnaître la créativité 
de l’autre – celle du non-designer – mais de s’engager, matériellement, dans ses 
luttes pour défendre ses terrains de vie.

Conclusions : le codesign 
dans la cuisine

Pour être matérialiste, il faut une matière, et les premières sont la terre et 
les aliments qu’elle génère. Au delà des activités déjà signalées, une autre activité 
importante au sein de l’ALP est la préparation des aliments. C’est ici que l’idée 
d’autonomie et, plus précisément, d’un design autonome, prend encore tout son 
sens. Pour Ana Santos, l’agro-écologie et la nourriture saine sont un droit aussi 
important aujourd’hui que le droit à la ville (Lefebvre, 1967) et donc un droit qui 
s’appuie sur des luttes : « Pour nous, la cuisine est une tranchée de combat. 24 »  
Une cuisine a donc été installée au CEM pour réfléchir à l’acte même de cuisiner. 
À la Clinique de la Famille qui participe à l’ALP également, les femmes ont été 
encouragées par l’équipe de designers à échanger leurs recettes, à partager 
leurs connaissances et à se reconnecter à elles-mêmes, leurs familles et leur 
communauté par le biais de méthodologies développées au (Laboratoire ano-
nymisé) mélangées à leurs pratiques locales. Ana raconte que, dans la cuisine, 

22.
En 2020, la Participatory 
Design Conférence sera 
réalisée pour la première 
fois en Amérique Latine 
et ce sera l’occasion de 
réfléchir à la manière de 
l’orienter vers les 
territoires.

23.
« Mutirão » a pour origine 
le mot indigène (tupi) 
motyrõ, qui signifie 
« travail en commun ». 
On le retrouve sous 
d’autres orthographes : 
motirão, muquirão, 
mutirom, mutirum, 
mutrião, muxirã, 
muxirão, muxirom, 
pixurum, ponxirão, 
punxirão, putirão, 
putirom, putirum, 
puxirum.

24.
“Para nós, a cozinha é 
trincheira de luta”. 
Interview de Ana Santos 
au journal O Globo, 
16/06/2019 : https://
glo.bo/32Klzuc

https://glo.bo/32Klzuc
https://glo.bo/32Klzuc
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elles parlent de soins personnels, de santé et de nutrition. Dans la conversation 
arrivent les thés, les sirops, les pancs (plantes alimentaires non conventionnelles), 
qui font partie de leur culture, et toutes ces connaissances sont alors discutées et 
transmises. Ces relations sont en train d’être dessinées collaborativement pour 
un livre de recettes et une campagne de santé. Le design collaboratif est arrivé 
jusqu’en cuisine pour renforcer l’autonomie. 

Des féministes ont demandé à Ana : « Comment allez-vous parler de l’auto-
nomie des femmes en les ramenant à la cuisine ? » Elle répond que « la réalité dans 
la favela est différente. La cuisine, pour nous, est un outil de transformation pour 
de nouvelles possibilités. ». Plus qu’une lutte féministe, il s’agit d’une féminisation 
des luttes. En Amérique latine, la Gauche a convergé avec la Droite dans le sens 
d’une accélération du développement et d’un abus des moyens pour l’obtenir. 
L’échec de ce grand projet a provoqué un effondrement au niveau régional et 
entraîné les délaissés vers les populismes. Mais ici, au Complexo da Penha, dans 
ce lieu qui semble s’effondrer tous les jours au milieu d’énormes difficultés, la 
Serra da Misericórdia a vu deux de ses hectares reboisés par le CEM. Les défis 
sont énormes, mais d’autres résurgences viendront avec l’Arrangement Localisé 
Penha et, tout particulièrement, avec l’articulation de l’agriculture urbaine et du 
design autonome. Résurgences typiques du Chthulucène au visage de Méduse 
(Haraway, 2016) ou, mieux, d’un Multitudocène empruntant ses traits aux femmes 
de Penha.  
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Résumé
L’agro-design tel qu’il a été mis en œuvre dans la révolution agricole 

française d’après-guerre, par son caractère homogénéisant, peut être carto-
graphié par une grammaire d’objets discrets associés les uns aux autres par 
des liens et incorporés dans des ensembles emboités les uns dans les autres. 
Cette méthode de cartographie, qui permet de dessiner le système agro- 
alimentaire français, n’est pas en mesure de représenter de façon adéquate 
des designs non conventionnels en agriculture. Pour rendre compte de la  
singularité d’une ferme, nous esquissons quelques éléments d’une méthode 
par l’exemple qui instaure un autre mode de conception des cartographies, 
plus à même de rendre compte du monde et de l’action concrète des agricul-
teurs mettant en œuvre des démarches de design non conventionnelles dans 
la transition agro-écologique. 

Abstract
Agro-design as it was implemented in the post-war French agricul-

tural revolution, by its homogenizing nature, can be mapped by a grammar of 
discrete objects associated with each other by links and incorporated in sets 
nested one inside the other. This mapping method remplacer par when used 
to draw the French agro-food system is not able to account for the different 
unconventional designs in agriculture. To map a farm as a singularity, we sketch 
some elements of a method founded on example. This method calls for a dif-
ferent mode of conception of cartographies, accounting for the real world and  
the concrete actions of farmers using unconventional design approaches in 
the agro-ecological transition.

Le terme « design » est utilisé aujourd’hui par l’Institut national d’études 
supérieures agronomiques de Montpellier pour désigner une formation visant  
à intégrer des connaissances en agronomie, biologie et écologie dans la concep-
tion de systèmes de culture. L’objet de ce parcours de master est de « former de 
jeunes scientifiques pouvant contribuer à la conception de systèmes de culture 
productifs, écologiques et durables, en Méditerranée et en régions tropicales 
en réponse aux changements globaux (climat, ressources, biodiversité, sécurité 
alimentaire...) » (Supagro, 2019). 

Un tel usage du mot « design » est récent en agronomie. Un numéro de 
la revue Agronomie, Environnement & Sociétés (AE&S) sorti en décembre 2018 
rassemble différents articles sur le sujet. Il ne s’agit pas là d’une simple anglici-
sation du terme d’agronomie, mais bien d’une requalification de sa fonction, qui 
ne vise plus seulement à établir des lois, des régularités mais à concevoir, voire  
à co-concevoir avec les agriculteurs des méthodes et des systèmes de produc-
tion agricole. 

Laurène Prost, dans un article de la même revue (Prost, 2018), relève 
cependant la multiplicité d’acceptions du terme « design ». Or cette multiplicité 
pourrait rejaillir sur la façon dont on met en usage le terme en agronomie. C’est 
en partant d’une réflexion sur cette multiplicité qu’on va ici ouvrir notre premier 
questionnement en nous en tenant à deux acceptions du terme, soit celle qui 
renvoie aux techniques de conception de l’ingénieur et celle qui renvoie aux 
techniques de conception de l’artiste : quelle est la différence, en effet, entre une 
définition ingénieriale de l’agro-design et une acception artistique, esthétique, 
éthique, voire ontologique du terme ? 
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La première acception du terme peut renvoyer à ce qu’Aurélien Cohen 
appelle agro-formation, un volet agricole de la géo-ingénierie « qui conduit à 
considérer d’abord une transformation des conditions écologiques avant d’en-
visager un changement dans les techniques employées » plutôt que d’inventer 
des techniques locales et modulables adaptées à un terroir (Cohen, 2017a :64). 
Le modèle épistémologique de cette pratique modernisatrice est présent dans 
la thèse de Stéphane Hénin, futur directeur du département d’Agronomie de 
l’INRA entre 1966 et 1974, thèse soutenue en 1944 sous la direction de Gaston 
Bachelard (Cohen, 2017b ; Hénin, 1999).

La seconde acception renvoie l’agro-design à un champ mal défini de 
techniques agro-écologiques qui ont émergé au cours du XXe siècle (permaculture, 
biodynamie, agro-foresterie, forêt nourricière, etc.) et pour lesquelles il n’existe 
pas de paradigme, de modèle épistémologique ni de modèle politico-administratif 
uniques. Ces différentes techniques proposent toutes des voies de transition, 
qu’on peut définir comme un « processus par lequel les principes qui régissent un 
système sont modifiés de façon radicale, entraînant un ensemble de changements 
concernant autant les valeurs des acteurs que les techniques qu’ils utilisent » 
(Dictionnaire d’agro-écologie, 2017). 

Une ligne de fracture – voire  une ligne de front – existe, séparant la  
première acception, qui a fourni un modèle agronomique devenu paradigmatique 
avec la modernisation agricole de 1950 à aujourd’hui, de la seconde acception, 
agrégeant des pratiques agronomiques ou culturales non conventionnelles et 
parfois hétérodoxes. Or le design graphique en mesure de rendre compte de 
ces différentes formes d’agro-design n’est pas sans poser problème. Le recours 
à un même langage, à une même grammaire, à une même ontologie graphique 
suggère l’existence d’un monde commun, situé en amont de la diversité des 
pratiques, donnant à penser qu’il existe une ontologie fondamentale à partir de 
laquelle pourrait être recomposé le monde dans la transition agro-écologique. 

Un ensemble de trois cartographies accompagnées de glossaires que 
nous avons réalisé en 2006, après un an d’enquête, sur le système agroalimen-
taire français (Bureau d’études, 2006) montrait clairement une fracture entre une 
ontologie dominante de l’agriculture et des pratiques périphériques, suggérant 
l’existence d’une discrète « guerre des mondes » (Latour, 2000) opposant diffé-
rents designs agricoles (Fig.1).

Pour la réalisation de ces cartographies, nous nous étions appuyés à la 
fois sur des entretiens avec des parties prenantes du système agro-alimentaire 
français et sur une compilation de rapports publics, études scientifiques, ouvrages 
de recherche et articles de presse, recueillant la multiplicité de noms d’entreprise, 
de services d’État, d’associations et autres organisations ou dispositifs techniques 
ou symboliques, pour mettre en évidence la façon dont ils se raccordent les uns 
aux autres, configurant des chaînes de production depuis la gouvernance jusqu’à 
la production, et depuis la production jusqu’à la consommation. Nous avions 
également conçu une grammaire symbolisant et catégorisant l’ensemble des 
objets de ce système, et mis en évidence sa structure en peigne et les chaînes 
de production qui le structurent. Ces cartographies montraient ainsi le design de 
système basé sur la conjonction d’un modèle épistémologique et d’un modèle 
technico-administratif donnant lieu à des objets concrets tels que des produits, 
des filières, des organisations productives ou des relations de production. 

La figure de Stéphane Hénin, par son double rôle de chercheur et de  
directeur du département d’agronomie de l’INRA, permet de comprendre comment 
s’opère le passage d’un modèle épistémologique à un modèle technico-admi-
nistratif, autrement dit, comment un modèle agronomique devient un modèle 
politique et économique : quoiqu’il reconnaissait  dans sa thèse que l’agronomie 
était et resterait un art plutôt qu’une science, indiquant par là que les connais-
sances produites par la recherche devraient systématiquement faire l’objet d’une 
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Fig. 1. — Bureau d’études (2006). 
Le gouvernement du système agro-alimentaire français
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adaptation aux situations particulières, Hénin a préféré faire face à la complexité 
« quasi-irrationnelle » des agrosystèmes (Cohen, 2017b) en simplifiant ceux-ci de 
façon à étendre le pouvoir prédictif des explications qu’il avait pourtant produites 
pour des problèmes spécifiques. Ce faisant, en couplant cette abstraction à un 
appareil d’État, le modèle épistémologique est devenu un modèle technico- 
administratif universalisant, enclenchant un processus de design de système. 
Une démarche similaire est pratiquée par le designer graphique quand il opère 
une simplification de la complexité quasi-irrationnelle du réel dans un système 
graphique qui permet de l’ordonner et de l’appréhender visuellement.  

Quoique le système agro-alimentaire français connaisse aujourd’hui une 
succession de crises et de remises en question (Chevassus-au-Louis, 2006), 
sa structure logique n’a pas encore changé, comme nous avons pu le vérifier 
dans une nouvelle cartographie du système agro-alimentaire français réalisée 
en 2019. Mais la transformation de sa structure, qui semble nécessaire dans la 
radicalisation des crises que nous traversons, n’appelle-t-elle pas à concevoir une 
nouvelle ontologie de la cartographie qui, quittant le point de vue homogénéisant 
et en surplomb, appréhende le réel et ses problèmes du point de vue de ceux qui, 
vivant et agissant sur le terrain, sont aux prises quotidiennement avec les mala-
dies causées par les pesticides, l’extinction de la biodiversité, le réchauffement 
climatique, l’épuisement des sols, les nouvelles épidémies ou encore la déplétion 
des ressources ? 

Le présent texte exploratoire vise à esquisser l’importance de discerner 
différentes ontologies graphiques pour rendre compte de différents designs agri-
coles par le design graphique. L’homogénéisation des pratiques et des territoires 
provoquée par le design du système agro-alimentaire français est en effet en 
adéquation avec l’ontologie du système de représentation graphique qui en rend 
compte. La critique du design agricole et du design du système agro-alimentaire 
appelle donc une critique de ses systèmes de représentation. 

1. — Le problème de 
l’homogénéisation graphique 
d’une multiplicité de designs 
agricoles non conventionnels

Il existe un vaste éventail de pratiques agricoles non conventionnelles 
qui expérimentent des modes de conception agricole. Parmi ces agro-designs, 
on peut compter les pratiques conçues et expérimentées par les cinq initiateurs 
identifiés de l’agriculture biologique au début du XXe siècle : Albert Howard, Ru-
dolf Steiner, Marie et Hans Müller, Hans-Peter Rusch (Rusch, 1972) et Masanobu 
Fukuoka (Besson, 2011 ; voir aussi Barton, 2018). 

À ces initiateurs et à leurs continuateurs se sont ajoutés d’autres concep-
teurs pionniers qui ont mis au point d’autres approches d’agro-design telles que 
l’agro-écologie (Miguel Altieri, 2018 ; Gliessman, 2014), la permaculture (Molli-
son & Holmgren, 1986) ou encore l’agroforesterie (voir le dossier de presse des 
Premières Rencontres européennes d’agroforesterie, 2011). 

Un des points communs entre toutes ces approches est de contester la 
pertinence agro-écologique du design agricole moderne et, plus généralement, 
du système agro-alimentaire français.  

S’il se produit une relative reconnaissance institutionnelle d’un certain 
nombre de ces pratiques d’agro-design, une ligne de fracture existe entre les 
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designs qu’on pourrait appeler naturalistes, comme la permaculture ou l’agrofo-
resterie, et ceux qui ressortent de l’une ou l’autre des ontologies non naturalistes 
répertoriées par l’anthropologue Philippe Descola (Descola, 2006). 

Ainsi, la biodynamie, avec son ontologie analogiste, qui prend en compte 
notamment les correspondances et affinités entre les choses de la Terre et les 
forces du cosmos, reste peu étudiée scientifiquement en France. Informés par 
les ontologies de Descola, certains anthropologues commencent cependant à 
s’y intéresser (Foyer, 2018 ; Breda, 2016). Quoiqu’elle se développe rapidement 
en France dans le secteur viticole et qu’elle ait montré son caractère résilient 
notamment dans les pays du Sud (Bourguignon, 2010), elle reste une pratique 
de design atypique, l’ontologie analogiste n’ayant pas bonne presse et étant 
régulièrement qualifiée de pseudo-science (Science & pseudo-sciences, 2019). 

L’enjeu du design de monde est d’adjoindre aux questions techniques, 
scientifiques et économiques de l’agriculture des aspects sociaux, axiologiques, 
esthétiques, éthiques, politiques, voire cosmologiques. Les designs analogiste 
et animiste intègrent des êtres, des espèces, des paysages et des écosystèmes 
comme parties prenantes d’une démarche de co-design. Le design de monde 
est le mode d’instauration d’une vision du monde comprise comme un « système 
structurant et inéluctable de signification et de création de sens, qui informe 
comment les humains interprètent, promulguent et co-créent la réalité » (Rigolot, 
2017). Ce design de monde ne procède pas seulement par des représentations 
ou des idées, mais fait aussi émerger des idées et du sens depuis des pratiques, 
des expériences (pour l’élevage bovin, voir Rigolot, Cayre, Michaud et Theau, 
2018 ; pour un exemple dans le monde médical, voir Mol, 2002). 

Dans le design d’interaction, le design animiste développe des nouveaux 
paradigmes d’interaction animistes pour étendre les usages des technologies, 
développer des nouvelles pratiques, réfléchir sur les relations qu’on entretient 
avec le monde environnant, accroître les capacités d’en prendre soin (Marenko 
& van Allen, 2016 ; Ko, 2018). Le terme d’animisme renvoie ici à un ensemble de 
représentations qui sont utilisées comme moyens de reconception en instaurant 
de nouveaux modes d’attention, voire d’empathie et de solidarité envers des êtres, 
des choses et des écosystèmes souvent absents d’un design ressortissant d’une 
ontologie naturaliste. Cette démarche peut-elle s’appliquer au design graphique ? 
Comment le design graphique doit-il être conçu de façon à répondre à d’autres 
logiques que celles utilisées dans un design agricole naturaliste ?

Le design graphique du système socio-écologique implicite à un agro- 
design naturaliste peut être rendu par différents diagrammes : le diagramme de 
Bretherton, qui figure les interactions entre les activités humaines et les proces-
sus environnementaux (Dutreuil, 2018 ; Federau, 2017), ou encore, et pour s’en 
tenir à ces deux exemples, les systèmes socio-écologiques (SES) (Lagadeuc et 
Chenorkian, 2009). Mais ces systèmes et leur représentation n’intègrent pas les 
composantes propres à des ontologies non naturalistes ni a fortiori les jugements 
singuliers propres à la rationalité esthétique, morale ou mythique. Il ne s’agit pas, 
en effet, de seulement étendre la densité des objets du monde comme on peut le 
voir dans l’intéressante expérimentation graphique de Terra Forma (Aït-Touati et al., 
2019), quoique cette démarche contribue à faire éclater la rigidité des relations 
méréologiques et géométriques qu’on trouve dans la cartographie moderne. Il faut 
qu’elle puisse rendre compte des pratiques effectives des agriculteurs mettant 
en œuvre différents designs de monde avec toutes les entités qui s’y trouvent et 
selon des relations d’un autre genre. 
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2. — La fracture entre designs 
de monde et le problème 
de sa représentation graphique

La démarche de reconception de la cartographie tenant compte des 
ontologies non naturalistes, mais aussi et d’abord des pratiques concrètes des 
agriculteurs, procède par l’exemple singulier et non par induction à partir d’un cas 
ou par déduction à partir d’un modèle. Une telle démarche exige d’abandonner 
les relations méréologiques et géométriques utilisées dans la cartographie du 
système agro-alimentaire. D’autres principes de base du design graphique sont 
nécessaires pour rendre compte des pratiques de fermes répondant d’ontologies 
non naturalistes. 

La relation méréologique entre les objets se construit sur la base  
d’un espace homogène, par la relation d’inclusion d’une partie dans un tout, 
en prenant appui sur les concepts d’identité et de dépendance : ces relations 
sont à la fois antisymétriques (si A est inclus dans B, B n’est pas inclus dans 
A) et transitives (si A est inclus dans B et B dans C, alors A est inclus dans C).  
Or un jugement à propos d’une vache dans un mode basé sur l’exemple et non 
sur l’induction ou la déduction ne soumet pas l’être à sa généralisation. L’objet 
n’est pas antisymétrique ni transitif. La vache n’est pas incluse dans un espace 
plus grand qui l’emboîte. 

Dans un espace soumis à des relations géométriques, l’espace est com-
pris de façon métrée, une distance étant définie par une paire de points, où 
les aspérités sont traduites en angles et en distances entre des points qui de-
meurent constants quelles que soient les transformations. Or une vache n’est 
pas seulement un objet long de 2 mètres, séparée de son environnement. Elle 
ne peut être réduite à un ensemble de propriétés A séparable d’un ensemble 
de propriétés B. Elle n’est pas non plus, comme la méréologie le suggère, un 
ensemble complexe qui se formerait par composition d’éléments simples entre 
eux (emboîtement, agencement, agrégation, conjointement…). De même, une 
ferme ne peut plus être réduite à une localisation dans un espace de référence 
fixe où, en tant qu’élément simple, elle serait enveloppée progressivement dans 
des régions de plus en plus vastes, et subordonnée à des instances (village, dé-
partement, région) plus générales, selon ce que Bachelard appelle le syllogisme 
de la localisation (Bachelard, 1937 :12). Comme le cheval est emboîté dans la 
classe des mammifères, elle-même emboîtée dans la classe des vertébrés, la 
localité prend sens en étant rapportée à un système qui l’englobe et lui confère 
sa signification. 

La mise en question de ces principes de base de la cartographie de système 
s’est avérée nécessaire au cours de deux enquêtes réalisées dans des fermes 
en 2018 et 2019. Ces enquêtes ne peuvent être dépliées dans leur complexité 
ici. On en esquissera seulement les principes généraux. 

La première enquête a été réalisée auprès d’un vigneron et d’un éleveur 
dans le cadre du protocole Coopair, mis en place par Origens Medialab (voir 
Origens Medialab, 2019). Lors de cette enquête, nous avons relevé le caractère 
inapproprié de la grammaire graphique que nous utilisions jusqu’alors, basée sur 
une nomenclature d’identités reliées les unes aux autres par des liens dans une 
géométrie d’espaces discrets. Cette traduction par le design graphique d’une 
organisation fonctionnaliste, si elle convient à la figuration du système agro-ali-
mentaire tel qu’il a été instauré par l’État français, ne permet pas de rendre compte 
de l’expérience des praticiens, qui n’est pas basée sur la séparation d’objets 
mais sur leur enchevêtrement et leur résonance. Dans les deux cas enquêtés, 
ce qui est recherché par le viticulteur ou l’éleveur, ce n’est pas l’adéquation d’un 
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système composé d’entités discrètes régies par des fonctions, mais un accord, 
la capacité à coordonner et donner forme à des équilibres instables dans une 
économie bien décrite par Chayanov (Chayanov, 1966 ; Thorner, 1966). 

Le design graphique pour une cartographie en mesure de rendre compte 
des pratiques de formation d’accord, qui tiendrait compte des ontologies mul-
tiples, prend ici pour modèle le tapis, du fait de ses caractéristiques formelles 
qui articulent en un ensemble singulier, chaque fois changeant : (1) des relations 
topologiques de connexion où – si on l’applique à la ferme – la distance entre 
les points n’est pas représentative de celle entre les lieux représentés ; (2) des 
« patchs » qui permettent de former des entités combinant à la fois des relations 
naturelles (vache-bactérie) et analogistes (plante-planète) ; (3) des motifs qui 
figurent des accords, des correspondances, des analogies, indépendamment de 
la distance entre les choses qui sont en affinité ou en correspondance (comme 
on peut le trouver dans l’ontologie analogiste) ; (4) une structure morphologique 
au sens que Stephen Jay Gould utilise pour qualifier l’approche de Goethe ou de 
Geoffroy Saint-Hilaire (Gould, 2006), qui permet de dégager des types d’organismes 
et d’organes en partant d’une forme primaire telle que la plante originaire ou la 
vertèbre originaire. L’ontologie graphique, en partant de cette première boîte à 
outils (qui demande à être testée en situation), a pour finalité de cartographier ce 
qu’on a pu extraire des syllabus tirés des enquêtes dans une ferme « analogiste ». 
La cartographie doit ici être en mesure de resituer la relation entre pratique et 
représentation, dans un va-et-vient formateur d’un monde ou s’instaurent des 
relations entre des planètes du système solaire et des prairies ou des plantes 
maraîchères (Fig.2).  

Fig. 2. — Bureau d’études (2018). 
Diagramme d’enquête. 
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Ces notions provisoires de topos, de patch, de motif et de structure mor-
phologique goethéenne demandent à être testées. Elles n’ont pas la facilité 
d’usage des éléments d’une grammaire fonctionnelle qui peuvent s’articuler en 
un système. La personne ou l’objet (la stabulation ; la prairie ; la vache) est ici un 
attribut fluctuant qui peut être revêtu d’apparences multiples : les objets, quoiqu’ils 
soient aussi dotés d’une identité (la vache porte tel nom ou tel numéro sur sa carte 
verte), sont également sans frontière unique et ils ne peuvent être réduits à un 
ensemble d’éléments simples. 

La différence entre ces deux régimes graphiques – celui de l’organisation 
fonctionnelle régie par des identités et des relations méréologiques et géomé-
triques, et celui de l’organisation analogiste dotée de traits esthétiques ou moraux, 
avec ses notions de topos, de patch, de motif et de structure morphologique – est 
manifeste également dans un second type d’enquête mené sur notre territoire 
de vie en Allier en 2019. 

Sur ce territoire, nous sommes en contact au quotidien avec des maraîchers 
et régulièrement avec des éleveurs. Nous sommes également en permanence 
confrontés à la différence des mondes qui sépare des mondes agricoles accolés 
les uns aux autres en étant séparés parfois simplement par les lignes de partage 
cadastrales. Ainsi, on pourrait trouver côte à côte la ferme de J., basée sur cette 
recherche de l’accord évoquée ci-dessus, et les fermes de R. ou de G., qui s’in-
tègrent dans le système agro-alimentaire. 

Dans la première, une ferme d’une soixantaine d’hectares avec une soixan-
taine de bêtes, que nous avons rencontrée en août 2019, la rationalité économique 
et les objectifs de rendement et de profit ne sont pas les principes fondateurs 
de l’action quotidienne menée depuis 30 ans. C’est une raison esthétique que 
le fermier nous donne, exprimant sa recherche de la beauté, c’est-à-dire de 
l’équilibre, de l’accord entre les choses qui ordonnent les actions et donnent  
à chaque être sa place dans un monde commun. Ce fermier de 60 ans donne 
aussi une raison morale : ne pas dépendre des mondes fictifs de l’argent et de 
la dette et s’attacher au monde concret de l’existence dans des relations de 
collaboration avec les êtres et les choses : « Avec le tracteur, le travail est mort, 
et avec le cheval, le travail est vivant ». La ferme est en traction animale, avec des 
chevaux pour lesquels des outils ont été fabriqués. Depuis le début de son activi-
té, aucun prêt n’a été demandé à la banque. Le monde instauré est l’ajustement 
d’une vie familiale, d’un dispositif agençant l’humain à des outils, des animaux et 
des terres, en se basant sur l’écoute de la terre et des bêtes, et sur l’ajustement 
des dimensions de l’activité aux variations du milieu. La génétique du troupeau 
est mise en place progressivement sur des dizaines d’années pour générer des 
animaux et des terres robustes et autonomes, en adéquation avec leur milieu  
de vie et qui ne dépendent pas d’intrants, qu’ils soient phytosanitaires ou vé-
térinaires. Les prix de vente sur des marchés locaux sont déterminés par la 
recherche d’un équilibre situé, en tenant compte du pouvoir d’achat limité de 
la clientèle locale. 

Juste à côté, on trouve la ferme de G., où le type de bovins produits est 
déterminé par la recherche de la plus grande quantité de muscle par animal,  
ou encore la ferme de R., où l’équilibre de la ferme dépend du cours mondial du 
porc, qui dépend lui-même de chaînes de dépendances complexes et mondia-
lisées. Dans ce dernier cas, une variation infime du cours du porc provoquerait 
un dépôt de bilan de cette ferme, fortement endettée et fortement dépendante 
du système d’aides européennes à l’agriculture, qui s’étend sur plus de 300  
hectares, en recourant aux produits phytosanitaires et à l’expertise d’ingénieurs 
ou de conseillers de la Chambre d’agriculture et des services de l’État. 

La première ferme, celle de J., pourrait être figurée en suivant l’ontologie 
graphique évoquée ci-dessus, basée sur la figuration d’un accord dans un monde 
composite, dont la consistance est établie par la pratique. Dans le second exemple, 
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celui des fermes de R. et de G., il y a aussi la recherche d’un accord, mais ces fermes 
s’insèrent dans des systèmes dont elles dépendent pour ne pas s’effondrer et qui 
déterminent leurs pratiques. 

Les cartographies que l’on trouve sur Geoportail (www.geoportail.gouv.
fr) figurant les ZNIEFF, conservatoires d’espaces naturels et autres dispositifs 
de protection de l’environnement, ou encore les cartographies issues de la base 
de données Corine, ne sont pas en mesure de montrer les différences de monde 
signalées ci-dessus. On pourra trouver une plus grande densité de haies dans la 
ferme de J. par rapport à celle de R. ou de G., en ratant cependant des différences 
pourtant essentielles pour appréhender la transition agro-écologique mais aussi 
pour estimer le niveau de résilience des territoires.

Conclusion

La démarche du design graphique telle qu’elle a été mise en œuvre par Otto 
Neurath  (Neurath, 1940) ou Jacques Bertin (Bertin, 1967) est homogénéisante. 
Elle est en adéquation avec l’homogénéisation produite par le système agro-ali-
mentaire avec sa prétention universalisante. Le monde commun est ici instauré 
graphiquement par la standardisation des figures et par la quantification. Dans 
une démarche par l’exemple singulier, il n’y a ni particulier ni universel abstrait. 
Le raisonnement implicite au design graphique n’est ni inductif ni déductif.  Il ne 
vise pas la généralisation. 

Mais quelle est alors son utilité dans le contexte de la transition ? La dé-
marche invite à refragmenter la totalité (Rafanell, 2017) en concordance avec 
l’énoncé de Dennis Meadows, co-auteur du rapport historique publié sous le titre 
Halte à la croissance (Meadows, 1972), selon lequel il est désormais trop tard pour 
que les sociétés instaurent un développement durable capable de faire face aux 
transformations de l’Anthropocène, appelant à la construction dans l’urgence de 
petits systèmes résilients pour se préparer aux chocs à venir (Sinaï, 2013). Or ces 
microsystèmes résilients sont chaque fois des configurations singulières faisant 
face à des incertitudes et des aléas spécifiques depuis des situations enchevêtrées 
qui ne peuvent être sériées. Une telle approche n’implique pas nécessairement 
la révocation de toute universalité, comme en témoigne le contexte désormais 
commun de l’Anthropocène avec ses enjeux associés, mais elle abandonne l’idée 
d’un référentiel unique et s’attache à documenter des singularités. 

D’un point de vue graphique, cette situation invite à abandonner la poli-
tique de subordination des échelles : l’échelle prise en compte est l’échelle 1 :1, 
qui ne peut être additionnée à d’autres objets de même échelle. L’objet singulier 
à l’échelle 1 :1 ne peut être répliqué, agrégé à des objets de même échelle ou 
emboîté dans des objets d’échelle plus grande. 

Les aperçus indiqués ci-dessus ont une valeur indicative. Ils ont pour 
seule prétention d’indiquer une direction de recherche qui appelle à de nouvelles 
enquêtes et expérimentations graphiques mieux à même de rendre compte de 
mondes non conventionnels, qui semblent se montrer, selon les témoignages des 
enquêtés, en mesure de se maintenir dans l’effondrement.  
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Résumé
Quel(s) rôle(s) le design pourrait-il tenir face à la crise paradigmatique 

résumée dans la notion aujourd’hui largement mobilisée d’Anthropocène ? 
Plusieurs tentatives de redéfinition du champ émergent, et on assiste un peu 
partout à une mutation des objets, des pratiques et des postures des desi-
gners. Dans le contexte de cette mutation, cet article présente des concepts 
issus de la psychologie développementale et les prend comme point de départ 
pour proposer une approche développementale du design. Cette approche 
dessine un design au présent, émancipé de la notion de projet et de l’ambi-
tion d’amélioration de l’habitabilité du monde : elle vise à (re)configurer les 
formes de l’agir collectif et les relations entre les entités agissantes, au sein 
des situations. Il devient alors primordial d’outiller l’attention aux processus 
fins de transformation à l’œuvre et aux devenirs de chaque entité à partir des 
activités situées et des « dialogues-en-actes » qui s’y déroulent.

Abstract
What roles could design play in the face of the paradigmatic crisis implied 

in the notion of « Anthropocene » ? A whole series of attempts are growing to 
redefine the design field, its object, its practices, its stances. In this mutation 
context, this article presents some fundamental concepts in developmental 
psychology and use them as starting points to propose a developmental 
approach to design. This approach draws a path for designing at the present 
tense, removed from a « project » and « improvement » perspectives. It seeks 
to (re)configure the forms of collective action and relations between the enti-
ties which acts within situations (where both human and non-human entities 
are considered). A special care should then be instrumented to account for 
transformation processes and becomings of all acting entities, processes 
understood from the situated activities and the continuous negotiations  
at play within them.

La notion d’Anthropocène présente un intérêt majeur : elle marque la re-
connaissance univoque de l’impact des activités humaines sur le « système Terre ». 
Cette reconnaissance met profondément en crise les paradigmes dominants de la 
modernité qui sous-tendent les modes d’existence humains dans leurs relations 
avec eux-mêmes, avec les non-humains et avec le « système Terre ». Cette crise 
paradigmatique semble d’une telle ampleur que certains chercheurs parlent d’un 
« changement de civilisation » (Latour, 2019).

Dans ce contexte, et non sans faire écho à des problématiques déjà an-
ciennes 01, le design se trouve doublement remis en question. D’une part, sa 
responsabilité est mise en cause parce qu’il se trouve au cœur de systèmes non 
tenables de production/consommation. D’autre part, dans beaucoup de ses formes 
contemporaines, il porte l’ambition problématique d’améliorer l’habitabilité du 
monde « comme projecteur ou correcteur » (Bonnet et al., 2019) : il participe ainsi 
d’une vision progressiste dans des temporalités qui se soustraient au présent.

Cet article propose de prêter attention à ce qui se joue justement au pré-
sent pour dessiner une approche renouvelée du design. Prenant appui sur des 
concepts issus de la psychologie du développement, cette approche s’intéresse à 
ce qui se transforme, ce qui est en devenir, en partant des activités humaines. Loin 
de limiter la question au seul anthropos ou de sous-entendre un horizon marqué 
par la notion de progrès ou de croissance (comme c’est le cas dans l’expression 
« objectifs de développement durable », par exemple), le développement humain 

01.
Telles que soulevées  
dès les années 70 par  
Illich (1973) ou Papanek 
(1971) par exemple.
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est ici pris comme un point de départ pour appréhender la transformation des 
formes de relations et des formes d’agir collectif. Configurer de nouvelles formes 
d’agir collectif (avec une notion de collectif qui peut ainsi être questionnée et 
élargie) et outiller l’attention sur les dynamiques et devenirs à l’œuvre à partir 
de chacune de ces formes me semble constituer des objets pertinents pour une 
approche du design qui cherche à sortir du projet de la modernité – et c’est ce 
que cet article tentera d’expliciter.

À partir d’un paradoxe identifié en ergonomie, le paradoxe de la conception, 
et de sa transposition dans le champ du design, je soulignerai certaines limites 
rendues particulièrement saillantes par le contexte de l’Anthropocène avant de 
proposer une approche développementale du design. Cette approche permet de 
pratiquer un design au présent qui s’abstrait de la logique projective ou corrective 
au profit d’une logique pragmatique et délibérative, dans le « ici et maintenant » 
des situations et à partir de leur construction historique et sociale.

1. — Le paradoxe de 
la conception et le design

L’ergonomie se heurte à un paradoxe lorsqu’elle s’intéresse aux processus 
de conception de dispositifs techniques à partir de sa perspective centrée sur 
les activités de travail (Theureau et Pinsky, 1984). En effet, l’analyse de l’activité 
des « opérateurs » 02 est censée être ce qui guide la conception de ces dispositifs, 
et ce, afin de créer des systèmes adaptés à eux. Or, le plus fréquemment, cette 
activité est elle-même en cours de conception : elle n’existe pas encore et ne peut 
donc pas remplir sa fonction de guide. Les ergonomes désignent le couplage 
« activité-dispositif technique » comme l’objet en cours de conception et ont 
développé diverses méthodes pour anticiper l’activité future 03. Ces méthodes 
tentent de trouver un équilibre optimal à l’équation suivante : ne pas appauvrir 
le processus de conception en restant trop proche des activités telles qu’elles 
existent, tout en imaginant une activité future qui tienne compte des ressources 
et des capacités actuelles des personnes. 

Partant des mêmes prémisses, l’approche en IHM du user-centered design 
(évoluant plus tard vers le human-centered design et le user experience) propose 
de concevoir et d’évaluer les dispositifs techniques à l’aide de critères d’usabilité 
et d’efficacité, augmentés de critères de plaisir et d’engagement, au regard de 
tâches prédéfinies. Cette perspective repose sur la circonscription des activités 
futures à un ensemble de tâches ; le processus de conception est alors une re-
cherche de moyens efficaces pour les réaliser. 

Dans les deux cas, l’agir est compris dans un sens étroit, centré sur une ou 
plusieurs personnes avec pour finalité la conception de dispositifs efficaces. De 
ces approches découlent deux types de résultats : soit une reproduction optimisée 
des couples « activité-dispositif » préexistants, soit une prescription autoritaire de 
nouvelles activités. Des voix critiques ont pointé l’appauvrissement du potentiel des 
technologies émergentes et la réduction des processus de conception à un set de 
méthodes et de fonctionnalités de telles approches (McCarthy et Wright, 2004).

À travers quelques courants contemporains en IHM et en design, on va 
voir comment ce paradoxe, d’abord abordé sous l’angle technique, a pu l’être 
ensuite avec un prisme politique et social. Quelques limites seront identifiées, 
que l’on peut résumer par un manque d’attention aux transformations des formes 
de relations et des formes d’agir en train de se négocier entre les entités liées 
dans les situations.

02.
Le terme opérateur 
utilisé est propre à 
l’ergonomie et désigne 
les personnes 
considérées dans leur 
activité de travail et 
interagissant avec un 
système technique.

03.
Citons, par exemple, 
l’analyse de l’activité 
actuelle, la modélisation, 
la simulation, ou encore 
le prototypage.
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1.1. — Le Participatory Design (PD) ou codesign
Dès la fin des années 1980, certains chercheurs en IHM se demandent 

plutôt qui doit participer aux processus de conception. Les projets pionniers 
en Participatory Design (PD) 04, conduits dans des environnements de travail en 
milieu industriel, veulent développer les capacités des travailleurs (empower-
ment) et leur donner une voix dans la création de leur environnement de travail. 
La conception des dispositifs techniques et leur développement y sont décrits 
comme un processus politique situé, avec des enjeux de pouvoir, notamment entre 
les travailleurs, les concepteurs et la direction (Bødker et al., 1987). L’approche 
du PD a depuis connu un essor considérable et la participation est devenue une 
question centrale pour le design (Halskov et Hansen, 2015). 

Robertson et Wagner (2012) discutent les visées politiques et éthiques du 
PD. Elles identifient les moments de tension comme un ingrédient essentiel : c’est 
parce qu’il y a désaccord et délibération, puis finalement choix d’une perspective 
sur une autre, que l’on peut parler d’un acte politique. Selon ces auteures, une 
posture éthique dans une démarche de PD vise alors à faire émerger des dissensus 
entre les différentes parties prenantes, avec comme objectif la transformation 
des relations de pouvoir et la lutte contre les injustices sociales. S’appuyant 
sur la philosophie pragmatique, l’accent est mis sur la pratique : au-delà des 
idéaux démocratiques, il s’agit de repenser des manières d’agir concrètement 
et collectivement. Cette perspective agonistique 05 est aujourd’hui revendiquée 
par de nombreux praticiens et chercheurs (Bannon et Ehn, 2012 ; Binder et al., 
2015 ; DiSalvo, 2010) à travers la création d’espaces de débat susceptibles de 
transformer les relations de pouvoir. 

Mais ce qui se joue et se transforme dans de tels processus de design 
reste relativement opaque. Bannon et Ehn (2012) soulignent que si le terme de 
participation a fait couler beaucoup d’encre chez les praticiens du PD, l’autre 
terme de l’expression, design, est beaucoup moins bien situé. 

Il semble que l’acte de design en PD consiste dans une large mesure à 
représenter et à discuter l’usage futur en amont de l’usage (« design for use before 
use ») (Bannon et Ehn, 2012 ; Ehn, 2008). L’acte de design, réalisé au travers de 
sessions créatives facilitées par des designers (Brandt et al., 2012 ; Sanders et al., 
2010), est alors un acte de communication qui cherche à projeter collectivement 
et à matérialiser des attentes, des valeurs et des désirs (Simonsen et Robertson, 
2012). Or, d’une part, la projection de futurs désirables n’épuise pas l’enjeu de 
design, et d’autre part, il est difficile d’avoir des témoignages précis sur la capacité 
de tels processus à déplacer les personnes impliquées (dans leurs valeurs, leurs 
relations, leurs activités, etc.) et à générer des débats authentiques qui transfor-
ment réellement les relations de pouvoir.

 Certains tentent de dépasser cette logique uniquement prospective et 
centrée sur des collectifs humains pour s’intéresser au design dans l’usage : ils 
montrent l’intérêt d’envisager toutes les situations d’usage comme des situations 
potentielles de design. La (re)configuration de systèmes (Fischer et al., 2004) ou 
d’infrastructures (Binder et al., 2015) 06 devient ici l’objet premier du design et 
amorce l’idée d’un design au présent, tout en élargissant la notion de collectif. 

Une seconde limite importante semble non résolue : la question de la pos-
ture, du rôle et des intentions des designers et des parties prenantes, ainsi que les 
dynamiques, rapports de pouvoir et d’intérêts qui prévalent dans ces processus. 
Comment les collectifs sont-ils constitués ? À l’initiative de qui ? Comment négo-
cient-ils ? Qui excluent-ils ? Quels en sont les invisibles, les inaudibles ? Ce manque 
de transparence, pourtant soulevé depuis longtemps (Bødker, 2015 ; Halskov 
et Hansen, 2015 ; Vines et al., 2012), ne semble pas avoir beaucoup évolué 07.

04. 
Parmi eux, voir par ex.  
le projet UTOPIA, mené 
en 1987 par Bødker  
et ses collègues en 
Scandinavie (Bødker  
et al.,1987 ; 1988)

05.
La reconnaissance du 
caractère irréductible  
de certains conflits dont 
la vivacité témoigne 
d’une démocratie 
vivante (Mouffe, 2000). 

06.
Les infrastructures sont 
ici entendues comme 
des complexes 
socio-matériels, 
« choses » publiques, qui 
évoluent dans et par 
l’usage : cette notion 
permet d’aborder le 
design comme un 
processus continu avec 
des contours moins 
stricts qui mélangent 
des phases de 
conception, de 
déploiement, d’usage, 
de maintenance et 
d’itération (Karasti, 
2014).

07.
Ehn et Badham (2002) 
résument ainsi le 
problème politique que 
pose ce point aveugle : 
« What role coercion, 
manipulation and 
self-interest plays in the 
politics-in-practice of 
the collective designer ? 
And what roles does the 
collective designer play 
as leader of and driving 
force behind 
collaborations and 
alliances ? (…) The 
collective designer 
[should be] conscious 
about political dilemmas 
(as opposed to the 
humanistic technocrat 
or the ‘ideological 
hero’). » (Ehn & Badham, 
2002)
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1.2. — Des courants prospectifs-réflexifs 
Des courants dont l’essor est plus récent déplacent légèrement la pers-

pective du PD. On peut citer par exemple le critical design (Bardzell et Bardzell, 
2013), adversial design (DiSalvo, 2012), breaching experiments (Crabtree, 2004), 
ou encore le design fiction ou speculative design (Dunne et Raby, 2013). Ces 
chercheurs et praticiens s’appuient notamment sur des approches féministes et 
décoloniales qui permettent d’outiller leur attention à des processus relationnels 
tels que les dynamiques de pouvoir, l’interprétation ou la performativité. Ces 
différentes approches partagent une attitude critique et non solutionniste face 
à la technologie, qui s’incarne dans les artefacts qu’ils conçoivent : plutôt que de 
produire des artefacts destinés à être utilisés, ces designers ont pour objectif de 
(faire) réfléchir aux impacts de la technologie sur l’humain à travers des artefacts 
qui la mettent en scène 08. À contre-courant des approches dominantes en IHM, 
ils valorisent notamment l’incertitude et l’ambiguïté (Gaver et al., 2004) pour créer 
de nouvelles formes de relation avec les personnes avec lesquelles ils travaillent. 
L’objectif premier est de générer de nouvelles questions et de stimuler la critique 
pour réinterroger les discours et pratiques actuels 09.

Ces approches travaillent sur les imaginaires et révèlent des enjeux so-
ciétaux derrière les poussées techniques en privilégiant une production de récits 
sous des formats renouvelés. Mais, si ces récits trouvent à s’incarner dans des 
artefacts, la finalité est bien la production de discours et de débats à partir du 
spectacle de ces artefacts (et rarement de leur expérience). La capacité présu-
mée de tels dispositifs à développer de nouveaux regards, voire à provoquer des 
chocs ou des prises de conscience, semble questionnable. Est-ce que la seule 
préfiguration d’un futur possible peut transformer profondément les représen-
tations des personnes au point de les conduire à agir différemment ? De plus, 
là aussi, cela ne revient-il pas à réduire le design à un acte de communication ? 
D’autres limites sont largement débattues dans les communautés de design, et 
notamment les aspects élitistes de telles pratiques : qui produit ces récits et qui 
a accès à ces productions (Malpass, 2015 ; Reeves et al., 2016) ? Où et comment 
peut-on en faire l’expérience (Auger, 2012) ? Quel public cela forme-t-il et autour 
d’enjeux importants pour qui/décidés par qui (Ricci, 2019) ?

2. — Les mécanismes 
du développement

Afin de développer une attention à ce qui est en devenir dans les situations 
et aux formes de relations et d’agir qui se transforment, je propose de mobiliser 
les théories de l’activité (élaborées au début du XXe siècle en URSS 10). Ces der-
nières montrent comment, au travers de leurs activités et de leurs interactions, 
les humains et les milieux se transforment, dans une action réciproque.

2.1. — Deux concepts clés : l’activité et l’instrument
Les théories de l’activité 11 définissent une activité comme l’interaction 

d’une personne ou d’un groupe de personnes avec leur environnement dans le but 
de le transformer et/ou de le connaître (Leontiev, 1978). Cette interaction s’effectue 
à l’aide de médiations (matérielles ou symboliques) et provoque une transformation 
réciproque de la personne qui agit et de l’objet sur lequel elle cherche à agir. Concept 
au potentiel analytique puissant, Rabardel le décrit ainsi : « l’activité se déroule dans 
une situation qui lui donne un sens pour la personne qui agit, elle est poussée par 
des motifs, tirée par des buts et encadrée par des valeurs » (Rabardel, 1999).

08.
Une publication de 
Gaver, Dunne et Pacenti 
(1999) marque 
l’émergence de ces 
courants au tout début 
des années 2000. 
« Unlike most design, we 
don’t focus on 
commercial products, 
but on new understan-
dings of technology. This 
allows us—even requires 
us—to be speculative in 
our designs, as trying to 
extend the boundaries of 
current technologies 
demands that we 
explore functions, 
experiences, and 
cultural placements 

09.
Du fait de ce caractère 
réflexif, ces approches 
ont été réunies par 
Sengers sous le nom de 
« design réflexif » 
(Sengers et al., 2005) 
– personnellement, je 
trouve la dialectique 
entre prospectif et 
réflexif plus juste, car un 
des buts revendiqués est 
bien de contribuer à la 
génération de futurs 
désirables.

10.
Pour une histoire de la 
genèse des théories de 
l’activité au sein de 
l’école soviétique, voir 
Barabanchtichkov 
(2007).

11.
Malgré les disparités 
disciplinaires, ces 
approches sont 
regroupées sous 
l’expression de 
« théories de l’activité » 
(Daniellou et Rabardel, 
2005 ; Kaptelinin et 
Nardi, 2006) ou 
« analyses socio-cultu-
relles » (Wertsch, 1997).
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Ce qui caractérise l’activité humaine, ce sont en premier lieu ses média-

tions (Vygotski, 1985), c’est-à-dire les instruments que les personnes mettent 
entre elles et les objets sur lesquels elles cherchent à agir. Ces instruments sont 
le fruit de l’expérience accumulée des personnes qui les ont conçus et utilisés. 
Ainsi, ils permettent de rattacher les actions des personnes considérées dans 
une situation particulière à une histoire sociale et à des façons d’être au monde, 
à une culture. 

L’approche instrumentale de Rabardel (Rabardel, 2005b, 2005a) permet 
d’appréhender les genèses et transformations situées de ces instruments, qui, 
réciproquement, affectent progressivement les cultures. En effet, Rabardel dis-
tingue les artefacts – entités matérielles ou symboliques – de leur devenir comme 
instruments lorsqu’ils sont mobilisés au sein d’une activité. Par leur activité et 
à travers un processus de genèse instrumentale, les personnes transforment 
et adaptent les artefacts (instrumentalisation), mais les artefacts transforment 
également les personnes (instrumentation). Ces instruments, sorte d’entités 
composites, mi-artefactuelles mi-subjectives, s’élaborent de manière distribuée 
(historiquement et socialement) au fil des activités répétées dans différentes 
situations. Des manières invariantes d’organiser les activités médiatisées par ces 
instruments émergent et deviennent des ressources essentielles pour orienter 
les activités futures.

2.2. — Entre le donné et le créé dans 
les situations : opportunités de design
Ces invariants participent du développement de mondes (Béguin, 2004). 

Béguin définit un monde comme « un ensemble d’implicites conceptuels, axio-
logiques et praxiques, qui forment système avec les objets de l’action » (Béguin, 
2004). Il souligne que, parce qu’il est systémique et organisé, le monde est invisible. 
Tout ce qui sort de l’habituel, du donné au sein d’une activité située représente 
alors des opportunités majeures de développement (Clot, 2004) qui, à travers la 
réélaboration des invariants, ont le potentiel de transformer les mondes.

En cela, organiser d’avance les activités et créer des situations systéma-
tiques (sans nouveauté ou sans obstacle) empêche toute « déroute » de l’acti-
vité et tout développement, ce qui rejoint la perspective de P.-D. Huyghe dans  
À quoi tient le design. Selon lui, le rôle du design est de poser la question de  
la forme tout en se préoccupant de « ce que ça nous fait » 12  (Huyghe, 2014).  
En cela, le design est intrinsèquement préoccupé par le développement : dans  
le présent des situations, il laisse ouvert le champ des possibles, en proposant 
des déroutes et des nouvelles formes d’organisation des activités pour interroger 
et transformer les invisibles que forment les mondes. À cela, P.D. Huyghe ajoute 
une dimension délibérative intrinsèque au design, qui contribue à la construction 
de mondes communs 13.

3. — Donne à ce(ux) 
qui te touche(nt) 
le pouvoir de te faire agir 

Ces outils théoriques vont permettre de préciser ce que peut être une 
approche développementale du design. Celle-ci ouvre la voie d’un design « au 
présent » qui nécessite une attention à ce qui est en devenir dans les situations, 
pour permettre des reconfigurations délibérées (dans les deux sens du terme) 
des formes d’agir collectif.

12.
La référence au « nous » 
dans cette formulation 
occupe tout un chapitre 
dans son ouvrage À quoi 
tient le design (2014).

13.
« En ouvrant un champ 
de choix, la présence du 
designer ou d’une 
structure design peut 
authentifier la décision 
comme telle puisqu’elle 
en fait le terme délibéré 
d’une phase où il aura 
été possible d’hésiter 
entre plusieurs 
propositions n’ayant pas 
les mêmes implications 
esthétiques, c’est-à-dire 
en l’occurrence, le même 
rapport à la vie 
considérée dans sa 
globalité. » (Huyghe, 
2014, p. 56–57 livret 
Travailler pour nous).
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3.1. — L’approche développementale du design
Du point de vue du design, ce qui est intéressant à retenir de ces concepts, 

c’est la coconstitution continue et socialement distribuée des artefacts et des 
personnes au travers d’activités situées. Trois éléments essentiels pour le design 
découlent de ce principe : 1) l’activité humaine est intimement liée aux propriétés 
des artefacts matériels et symboliques qui la médiatisent ; 2) les genèses instru-
mentales offrent un potentiel de développement immense (de la réorganisation 
de séries d’actions concrètes à la redéfinition des mondes) ; et 3) la construction 
de mondes communs repose sur les possibilités d’hésitation et de délibération 
entre plusieurs formes d’organisation des activités collectives. Ce qui, dans les 
théories de l’activité, demande à être revisité pour dessiner une approche perti-
nente dans le contexte de l’Anthropocène, c’est un élargissement de l’attention 
aux devenirs des non-humains dans les situations et aux relations qui se tissent 
au sein de collectifs considérés de manière élargie 14. 

Pour que cette coconstitution ne soit pas prisonnière d’un état donné, 
de nombreuses situations doivent être expérimentées, au sein desquelles des 
activités aux formes d’organisation variées doivent pouvoir avoir lieu. Cette plu-
ralité d’expériences a pour finalité la création de plusieurs versions d’instrument 
(Gourlet, 2018) 15, qui cohabitent et donnent lieu à des tensions instrumentales. 
In fine, ces tensions forcent à une explicitation des buts, affects et valeurs de 
l’agir entre les entités liées par l’action, et ce, dans une tentative d’élaboration 
de mondes communs.

On pourrait alors écrire la définition d’un design développemental ainsi :
Le design développemental est un processus situé, continu et socialement 

distribué qui vise à (re)configurer les formes de l’agir collectif à travers la création 
de versions d’instrument.

Dans cette perspective, le souci premier du design devient les formes de 
l’agir collectif et leurs implications éthiques. Qui agit, qui a l’initiative et qui décide ? 
Quelles entités participent du collectif ? Quels sont les objets des activités et quels 
sont les buts recherchés ? Quels types d’actions sont acceptables, lesquels ne le 
sont pas ? Quels critères permettent de juger d’une action réussie ? Quels types 
de relations sont privilégiés et quelles interdépendances sont renforcées par telle 
ou telle forme d’organisation ? Quel potentiel de devenir offre telle ou telle forme ?

Les versions d’instrument remplissent ici la fonction des « histoires » de 
Donna Haraway 16 (Haraway, 2014) ou des artefacts des designs « prospec-
tifs-réflexifs », à ceci près qu’elles intègrent la dimension expérientielle. Elles ont 
ainsi la capacité de réorganiser les activités et les mondes de manière effective 
en entamant le travail de construction d’invariants dans les situations et en les 
rendant disponibles pour la délibération. Les mutations successives qui affectent 
les artefacts, les personnes et les autres entités agissant collectivement, ainsi que 
leurs relations sont la matière première de la délibération qui doit accompagner 
ces transformations. L’évolution des identités, des significations et des valeurs 
sont un but revendiqué, mais toujours à partir de l’activité et des expériences 
vécues et rediscutées collectivement. 

Ainsi, le design développemental ne saurait s’inscrire dans une temporalité 
de projet : il est continuellement en devenir. Les possibilités de transformation 
des formes de l’agir collectif vont dépendre des conditions matérielles et sociales 
présentes et des formes relationnelles permises dans les situations, et c’est bien 
à cet endroit que les designers ont un rôle à tenir.

3.2. — Ce(ux) qui touche(nt)
Les activités créatives de quelques-uns produisent des artefacts qui 

modifient les formes des activités collectives et les collectifs eux-mêmes. Pour 
concevoir des artefacts capables de reconfigurer des formes d’activité de ma-
nière pertinente, ces personnes doivent connaître intimement les activités qu’ils 

14.
Ce qui déplace 
sensiblement le concept 
de sujet tel que défini 
dans ces théories. Voir 
sur ce point Gourlet 
(2018). 

15.
Par contrainte de place, 
je ne peux détailler 
d’exemple de versions 
d’instrument et de 
tensions instrumentales 
ici, mais je développe 
ces concepts à partir du 
cas de l’artefact do•doc, 
documenté dans ma 
thèse (Gourlet, 2018).

16.
« I hold stories still long 
enough to engage them 
in order to produce a 
proposition of a story 
that I never heard before. 
Have you ? And so what ? 
And who lives and who 
dies that way ? And what 
are the consequences ? »
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cherchent à médiatiser : les artefacts ne répondent pas aux problèmes distants 
d’« utilisateurs » mal identifiés, mais émergent de besoins, envies ou rêves d’un 
groupe de personnes, soucieux de leurs modes d’existence, qui en sont à la fois 
les producteurs et les destinataires. Cela demande de réinventer des modalités 
de travail différentes de celles qui associent le designer et son client à travers une 
commande. Le format de résidence (Gourlet, 2018) me paraît être une modalité 
intéressante de ce point de vue.

 Ces artefacts ont pour vocation de devenir l’objet de plusieurs versions 
instrumentales. Aussi, une recherche d’ouverture (sans usage prescrit) et/ou de 
modularité (reconfigurables pour s’adapter à différentes activités) doit être au 
centre du travail de design. Ces principes d’ouverture ou de modularité peuvent 
s’instancier de plusieurs manières, et c’est là que la culture et les compétences 
du designer se réalisent, tout en prêtant attention aux nouvelles entités qui se 
trouvent intégrées au collectif par ce travail.

La reconfiguration des formes de l’agir collectif se fait aussi par la parti-
cipation de tous à l’élaboration de versions instrumentales au cours des activi-
tés situées. Ainsi, à l’instar de certains praticiens du PD, le travail de design se 
poursuit dans l’usage, que ce soit à travers l’élaboration de nouvelles manières 
d’agir (instrumentation) ou par la modification des artefacts (instrumentalisation). 
Chaque personne du collectif doit pouvoir développer et proposer de nouvelles 
versions d’instrument, qui, chacune, mettent en œuvre des formes de relations 
et des types d’actions différentes.

 Au sein des activités, des tensions peuvent survenir du fait de versions 
instrumentales qui interfèrent les unes avec les autres. Ces tensions instrumen-
tales agissent comme un révélateur : elles permettent de discuter des valeurs 
et des représentations, souvent inconscientes, qui organisent l’activité des per-
sonnes. Les personnes sont ainsi responsables devant les autres, et ce dans un 
sens relationnel – ce qui signifie à la fois répondre de ses actions (pouvoir les 
expliquer) et être capable de réponse à autrui (ou réagir). C’est le tissu de ces 
relations, rejouées continuellement dans l’action et à partir des perspectives 
singulières, qui va permettre aux différentes entités d’affecter et d’être affectées 
pour, finalement, redéfinir des mondes communs. La carte mouvante et créative 
de ces « dialogues-en-actes » reconfigure simultanément les subjectivités des 
personnes (c’est-à-dire leur capacité à imaginer, préférer, anticiper, se soucier, 
choisir, etc.) et les formes de l’agir collectif. 

Je terminerai sur l’importance de la mise en récit des expériences vécues. 
En effet, une mise en récit permet d’abord une attitude réflexive, mais également 
la mise en commun et l’objectivation de ce qui a eu lieu, et ce, à partir de la pluralité 
des points de vue. La documentation des interférences et tensions émergentes à 
partir des différentes versions instrumentales peut ainsi se révéler un instrument 
puissant au service d’une réflexion collective et de la délibération sur les formes 
d’activités collectives à privilégier. Mais quels matériaux de l’expérience faut-il gar-
der pour une mise en récit pertinente ? Les choix de corpus, de formats et formes 
de représentation, de navigation, et leur remontage en histoires subjectives sont 
tout autant de pistes qui commencent à être explorées (Ricci, 2019 ; Leibovici, 
2018) et qui nécessitent toute l’attention et la compétence des designers. 

Conclusion

Cet article part du souci d’imaginer une pratique du design émancipée du 
projet et de son horizon de progrès en ramenant l’attention sur ce qui se transforme 
dans le présent des situations entre les entités agissantes participant de ces 
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situations. Dans ce contexte de crise paradigmatique, c’est en s’intéressant aux 
relations et aux devenirs au sein d’activités situées et médiatisées, qui rejouent et 
reconfigurent les formes d’agir collectif, que le design peut tenir un rôle important 
et aider à transformer les manières d’être, de sentir, de se lier, de se soucier, de 
consommer, de penser. 

L’approche développementale du design que j’esquisse à partir de concepts 
psychologiques s’inscrit dans un changement radical de paradigme : de la projec-
tion, elle cherche à ramener notre attention au présent, pour le tendre, l’épaissir, 
le discuter et finalement l’apprécier, en prendre soin, le faire devenir. La finalité 
ici, loin de penser le design dans la perspective d’une catastrophe qui sera peut-
être à venir (qui, à bien des égards, est déjà là) ou d’apporter des solutions pour 
l’éviter, est au contraire de s’inquiéter de ce qui est pour repenser collectivement, 
dans des « dialogues-en-actes » et de manière située, nos modes d’existence.  
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