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« En même temps que le réenchantement du monde que
nous aurons à accomplir, la beauté étant à l’évidence
une nourriture immatérielle absolument indispensable
à notre évolution vers un humanisme authentique, nous
devons également et impérativement trouver une façon
juste d’habiter la planète et d’y inscrire notre destin d’une
manière satisfaisante pour le cœur, l’esprit et l’intelligence.
J’entends par beauté celle qui s’épanouit en générosité,
équité et respect. Celle-là seule est capable de changer le
monde, car elle est plus puissante que toutes les beautés
créées de la main de l’homme, qui, pour foisonnantes
qu’elles soient, n’ont pas sauvé le monde et ne le sauveront
jamais. En réalité, il y va de notre survie. Le choix d’un art
de vivre fondé sur l’autolimitation individuelle et collective
est des plus déterminants ; cela est une évidence. »
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Pierre Rabhi, Vers la sobriété heureuse.

SOMMAIRE

2

REMERCIEMENTS.

6

QUELQUES PETITS MOTS.

8
10

•
•
•
•
•
•
•
•
		
•
•
•
•
•
		
		
		

10
10
11
11
12
12
13
13
14
15
16
18
18
19
19
19

L’étape de la recherche.
L’éloge de la main par la pratique du design.
Orientations.
Une utopie concrète.
Réhabiliter le monde.
Puiser dans le monde matériel.
Définir l’artisanat.
Définir le design.
La théorie & la pratique.
Monde intérieur & monde extérieur.
Contexte, temps, empathie & éthique.
Éloge de la lenteur et autres valeurs.
Accorder la tête et la main.
Contextes.
Utopie.
Artisanat (de la technique à la technologie).
Design.

• Problématique de recherche : Design, du laboratoire
utopique à l’hétérotopie postmoderne.
		Comment la main, l’outil le plus naturel et usuel du
		
designer,
peut-elle
concrétiser
l’utopie
dans
un
		contexte postmoderne ?
• Plan de la recherche.
• Méthodologie.

20

25
25

2

INTRODUCTION.

I. L’UTOPIE.

29

Qu’est-ce que l’utopie ?
Histoire & Conceptualisation ; du « non-lieu » au réel postmoderne.
• Les six définitions de l’Utopie.
• Faire œuvrer l’imagination au-delà du présent.

30
30

• 01. PRÉ-UTOPIE.

32

a. L’Antiquité.
• Les utopies grecques.
• Les utopies romaines.
• L’utopie comme projet politique.
b. Le Moyen Âge.
• L’utopie comme projet religieux.
• Les prémices de l’utopie concrétisée.

3

• 02. UTOPIE PROCLAMÉE.
a. L’Utopie selon Thomas More.
• La « non-existence » ; l’utopie comme outil d’expression.
• L’utopie comme exemple moral.
• Des pensées à contre-courant.
b. La Renaissance : L’Utopie post Thomas More.
• L’utopie à l’époque des grandes découvertes.
• Organiser le monde.
• Confrontation des idéaux au monde réel.
• Des constructions hors du temps.
c. Utopies modernes : concrétisation et faillite, du XVIIe
au XXe siècle.
• Un exercice de philosophie politique et de réflexion.
• Un exercice de prospection et d’innovation.
• Interroger la nature humaine.
• Rechercher un juste équilibre.
• Un ailleurs qui subsiste dans la littérature.
• Un contexte davantage propice aux dystopies.

• 03. HÉTÉROTOPIE & EUTOPIE.
a. Redéfinir l’utopie.
• « Micro utopies ».
• Positionnement historique.
b. L’usage de la main, une utopie.
• Agir entre héritage et innovation.

32
32
34
35
37
37
38

40
40
40
41
42
44
44
45
46
49
50
50
51
53
54
56
56

61
61
61
62
65
65

II. DU GESTE D’USAGE À L’USAGE DU GESTE DANS LA
PRATIQUE DU DESIGN.

68

Quels espoirs du design pour habiter le monde ? Quelles productions de
design ?
Designers, façonneurs du monde ; des pratiques et des productions pour
nourrir des ambitions.

• 01. LE DESIGN, UNE DYSTOPIE.

Standardisation du geste : le design au service de l’industrie.
• Du design à l’art du design.
• Le statut de l’objet.

• 02. BRÈVE HISTOIRE DU DESIGN.

69
69
74

77

Du design industriel à un design politique.
• Une nécessité industrielle.
• Contrecarrer les idéaux industriels.
• La place centrale de la fonction en design.
• Le design en tant que lieu d’expérimentation(s).
• Premières émancipations.

77
80
83
83
84

• 03. LE DESIGN, UNE UTOPIE.

87

• 04. CINÉTIQUE DE VIE D’UN DESIGN UTOPIQUE.

La main, outil du design pour des formes qui bousculent le monde.
a. Hétérotopie de la main.
• Pourquoi parler d’hétérotopie plutôt que d’utopie ?
• Théorie d’une hétérotopie : lorsque le design s’empare 		
de l’outil « main ».
• Continuer de se projeter dans un ailleurs pour innover.
b. Objets de concrétisation.
• Engagements.
• Critères repérables.
• Combiner les outils techniques et l’outil « main ».
c. Designers utopiens et utopistes.
• Œuvre – Objet.
• Relations au temps.
• Objet – Architecture.
• Relations à l’espace.
• Objet.
• Relations aux matériaux.
• Service.
• Relations aux usages.

87
89

97
97
97
99
100
102
103
104
108
110
111
112
113
116
119
120
121
124

4

Un design contre l’industrie.
• L’artisanat comme contretemps nécessaire dans le
processus de design.
• L’artisanat, un outil d’argumentation,
d’expérimentation et de concrétisation politique.

III. FABRIQUE : PENSER ET FORMER UNE UTOPIE
AUJOURD’HUI.

126

Quels territoires du design ? Quelles méthodologies ? Quels enjeux ? Quel
devenir ?
Créer des hétérotopies aujourd’hui. Et demain ?

• 01. CONSTRUIRE UNE UTOPIE : MÉTHODES DE PRATIQUES
RÉFLEXIVES POUR UN DESIGN QUI A DU SENS.
Temporalités, moyens, processus, valeurs, pratiques, outils, objectifs.
• Design thinking et usager actif.
• Choisir le(s) geste(s).
• Objets intermédiaires.

129
130
137

• 02. ENJEUX : DESIGNERS ET USAGERS EN TERRITOIRES
UTOPIQUES.

140

adaptation

140

Réceptivité, territoires d’intervention, effets.
• Rester proche : immersion, rencontre et
des outils.
• Ordre sensoriel.
• En comparaison à l’outil numérique.
• Positionnement par rapport au design thinking.
• Conception artisanale pour l’innovation.

5

128

• 03. DEMAIN.

142
142
145
146

150

Vers un futur de la création.
• Lieux et hétérotopies de demain.
• Vers l’innovation maitrisée.

150
152

CONCLUSION

156

• Pensée de fin.
• Et si nous étions tous artisans?

157
158

NOTE

160

BIBLIOGRAPHIE

162

CORPUS

172

REMERCIEMENTS
Au-delà de l’objet formel, ce mémoire reflète
mon parcours scolaire et professionnel, mais également
personnel. Ainsi je profite de l’exercice des remerciements
pour mentionner tous ceux qui m’ont permis d’enrichir cette
recherche et ceux qui ont construit ce « moi » d’aujourd’hui.

Dessin Dessein.

Tout d’abord, je tiens à remercier ma directrice de recherche,
Madame Anne BEYAERT-GESLIN pour le regard et les mots
justes qu’elle a su porter à mon travail d’écriture.

Je remercie Monsieur Pierre GARCIA, mon directeur de
mémoire en première année de Master Arts plastiques
mention « Recherche », qui a su nourrir mes réflexions et me
rappeler que les remises en question sont parfois essentielles
pour évoluer, grandir et progresser.
Je remercie Lisa POTTIER et Alexandre PETIT, pour leur accueil
chaleureux et le cadre de travail enrichissant qu’ils m’ont
offert pendant cette année en contrat de professionnalisation.

------

6

Je remercie Madame Stéphanie CARDOSO, directrice du
Master Design « Interaction, Innovation, Service, pour la
confiance qu’elle m’a accordée lors de mon intégration au sein
de cette dernière année de master ainsi que son implication
pour la réussite de chaque élève.

Pour leur engagement, leur générosité, leur partage et
leur compassion.
Merci à Marie-Laure COLLET et Domitille SAVARD pour leur
enseignement passionné des arts appliqués.
Merci à Bernard ALQUIER pour sa bienveillance et son savoir
infini.
Merci à Pierre BAUMANN et Dominique CORBAL pour la
richesse de leur enseignement et leur énergie.
Merci à Thomas FÉLIX pour sa vision transversale du design
et sa motivation, tout particulièrement dans l’intérêt qu’il a
porté à mon travail en m’accordant du temps précieux et en
me réconciliant avec le design à un moment où je baissais les
bras.

------

7

Systématique & Geste.

Pour les valeurs et la joie qu’ils me transmettent au
quotidien.
Merci à mon père pour son amour du travail manuel.
Merci à ma mère pour son soutien sans faille.
Merci à Guillaume pour son enthousiasme et sa bonne humeur.
Merci à Léa pour ses relectures attentives.
Merci à Tom pour son énergie et ses idées farfelues.

------

QUELQUES
PETITS MOTS.
Jessie ROUET

Ce parcours a construit ce mémoire de recherche, mais il m’a
également forgé en tant qu’individu ; convaincue que toutes
ces disciplines sont aujourd’hui capables de se décloisonner
pour s’entrecroiser, s’entrelacer et ainsi donner naissance à
des champs disciplinaires amplement plus puissants.

------

Objet libre.

8

Étudiante en deuxième année de Master Design
mention « Innovation Interaction et Services » à l’Université
de Bordeaux Montaigne, j’ai pu réaliser ma cinquième
année d’étude en contrat de professionnalisation au sein
du bureau d’études ALOGIA, en tant que Designer UX. Cette
expérience a su nourrir mon parcours, d’une méthodologie en
apparence éloignée de mes acquis antérieurs. En effet, issue
d’un BTS Design de produits, d’une Licence Arts plastiques
et d’une première année de Master Arts plastiques mention
« Recherche », j’ai pu arpenter et me confronter aux différents
champs des arts et des arts appliqués. Tandis que je profitais
pleinement du savoir de mon père en explorant toutes les
capacités de nos mains autour d’une dégauchisseuse, une
raboteuse, une scie, une table de découpe laser, un tour à
bois…

Les mains au contact du bois et du vernis.

9

À travers ce mémoire de recherche, je souhaite conter une
histoire commune à l’utopie et au design grâce aux espoirs
et aux efforts qu’ils ont fournis pour façonner le monde.
Ainsi, j’espère démontrer que la faillite de l’utopie (en tant
que pratique autonome) correspond au point de basculement
du design en tant qu’utopie concrétisée. L’objectif est
d’interroger les fondements du design et les agissements
de designers, irréductiblement engagés dès l’origine ; des
designers qui ont su conserver un rapport à la main pour
continuer d’évoluer demain. Ce design s’incarne au sein de
pratiques coconstruites, dans les postures de designers qui
remettent en question les dictats de la technicité moderniste,
dans leurs capacités à se positionner consciemment vis-à-vis
des enjeux sociétaux, etc. Ce faisant, ils délimitent un nouveau
territoire utopique qui regroupe une multitude de pratiques,
de gestes et d’outils.

1. P. GAUTHIER, S. PROULX et S. VIAL,
Manifeste, Plateforme Social Design,
2014, http://www.gds.umontreal.ca/
manifeste-pour-le-renouveau-social-etcritique-du-design/

Nécessairement social, ce design entretient une relation
privilégiée avec l’ensemble du monde ordinaire pour en livrer
une juste appréciation, une meilleure affectation. Il manie et
multiplie les gestes et les outils pour ne pas s’aliéner à un
unique processus de création, à la simple résolution technique
d’un problème. Parce que chaque projet est singulier,
chaque méthodologie l’est aussi. Si l’artisanat constitue les
fondements de ce design, c’est parce qu’il permet de ne
pas substituer l’homme aux systèmes techniciens. Il donne
la capacité au designer de s’exprimer en faveur du « vivreensemble »1 en compagnie des objets, des espaces, des
services, des nouvelles interactions, des institutions, des
organisations, des modes d’utilisation…

------

Prémices de recherche.

INTRODUCTION
L’étape de la recherche.
L’expérience de la recherche est une démarche quotidienne, étoffée par un regard curieux et
contemplatif, des lectures, des visites, des rencontres, des dialogues... et illustrée par des pratiques
enthousiastes.
La recherche s’incarne dans une articulation théorie/pratique qui cherche à expliquer et à rendre
plus accessible et universel le monde qui nous entoure, en prenant appui sur des contemplations, des
curiosités, des affections, qui sont propres au chercheur.

------

L’éloge de la main par la pratique du design.
D’emblée, ma recherche souhaitait se porter sur l’usage de la main dans la pratique du design, car il
s’agit de l’outil le plus naturel et le plus usuel de l’homme et par conséquent du designer.
En effet, la main est « un outil qui tient lieu des autres. C’est donc à l’être capable d’acquérir le plus
grand nombre de techniques que la nature a donné de loin l’outil le plus utile, la main »2. Cet outil naturel
façonne des formes.
Historiquement, la forme a longtemps été sous-estimée en étant considérée comme une simple enveloppe
esthétique puis elle s’est émancipée. Assurément, la forme porte des convictions, résulte d’un engagement
et d’un acte pour un usage pensé dans un espace vécu.
Le design insère et enracine ces formes dans nos quotidiens. Le design produit des objets, des espaces,
des services, des expériences… qui ont du sens et qui ont une forme. De la même manière, c’est parce
qu’il a du sens et qu’il donne du sens que le design a le pouvoir d’acter politiquement, socialement,
économiquement, écologiquement…

------
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Les éléments qui alimentent ma recherche sont protéiformes.
D’un côté, l’élaboration de croquis et de prises de notes manuscrites au sein de carnets permet de
documenter la moindre pensée, soulever un grand nombre d’axes et de problématiques. Dans ces
esquisses qui s’étendent sur une multitude de pages, il y a quelque chose de frénétique, car le format
permet de raturer, gommer, classer, recouper, coller, colorer, tel un bricolage intellectuel.
De l’autre côté, il y a dans la retranscription dactylographiée, quelque chose de l’ordre de la productivité.
À l’image de l’entreprise, cette étape ultime est une organisation complexe de l’information via des
rouages qui permettent de lier les fondamentaux du design à des hypothèses inductives et déductives.
Assemblées et accordées, ces formes s’équilibrent pour insérer l’idée d’un plan de mémoire qui vérifie les
hypothèses de recherche afin d’induire une nouvelle réflexion approfondie et explicite, en schématisant,
en classant, en dessinant, en rédigeant…

Orientations.

Recherche pour la délimitation d’un territoire utopique a.

Ce sujet prend appui sur mon attrait pour l’artisanat qui,
sans conteste, active la matière, par le biais de médiums et
de moyens de production à la fois manuels, industriels ou
artisanaux.
Autrement dit, cette recherche s’articule autour de ma propre
pratique, mais s’inspire et s’enrichit de pratiques extérieures,
du travail d’artistes, de designer ou d’architectes, dans un
contexte actuel et dans des espaces donnés.
La forme produite, par sa mise en œuvre préalable, reflète
une démarche beaucoup plus symbolique et activiste qu’un
simple travail de forme, de composition ou de couleurs...

------
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Une utopie concrète.

2. ARISTOTE, Les parties des animaux,
« La main et l’intelligence », IVe siècle
av. J.-C.

Recherche pour la délimitation d’un territoire utopique b.

Dès mes premières lectures, le terme « utopie » m’a semblé
évocateur d’une pratique à mi-chemin entre la réalité et
la fiction. En effet, aujourd’hui le design jongle avec le
« substantiel » : les matières artificielles et naturelles, les
moyens de production, les supports (matériels, digitaux…),
les étapes de conception (esquisses, prototypages, production
finale…) et « l’immatériel » : la pensée, la créativité et l’idéal
du designer. Ce parcours libre permet de décloisonner les
disciplines pour dessiner un territoire utopiste (qui a des idées
utopiques) mais non utopique (car réalisable et concret).
Ici, ce que l’on souhaite entrevoir comme utopiste, c’est
un travail porteur d’espoir qui projette des formes dans le
monde d’aujourd’hui. Dès lors, l’utopie, ce serait un territoire
idéaliste auquel aspirent ceux qui conçoivent : artistes,
designers, architectes... Les designers utopiens sont ceux
dont les créations permettent aux spectateurs-regardeursexpérimentateurs-usagers, de demeurer dans un espace et de
citer, dans le respect de la tradition civique et politique de
la démocratie. Cet espace conçu répond aux usages et aux
besoins concrets, mais il interroge également le regard et agit
pour améliorer l’habitabilité du monde.

------

Réhabiliter le monde.
Cette recherche n’a pas la prétention de repenser les théories et les méthodes fondamentales qui
participent à faire du design une discipline scientifique. Elle s’appuie sur les travaux de recherche
en design, mais également sur des études de cas et des ouvrages littéraires pluridisciplinaires pour
faire resurgir une histoire du design plus invisible. Cette histoire souterraine s’inscrit dans le temps,
simultanément à l’histoire de l’Utopie. Elle dépeint un design dont la révolution douce et silencieuse a
permis de faire émerger une discipline rigoureuse qui se maintient aujourd’hui dans son autonomie, ses
fondements et ses valeurs tout en continuant d’évoluer.
La réflexion, le sentiment, l’impression ou le retour d’expérience sont autant de résultantes initiées par
le designer lui-même, dont le travail n’est ni essentiellement un art, ni entièrement détaché de croyances
religieuses, politiques, sociales, environnementales, bien au contraire.
De manière générale, les choses en soi ont souvent été négligées alors que leurs procédés de fabrication
en révèlent de nous-mêmes et de l’histoire du monde.

------

Puiser dans le monde matériel.

En adoptant la posture d’un artisan, qui réfléchit, qui sait et qui fait, le designer marque une certaine
intelligence à choisir les matières et à intervenir dessus en faisant appel à des savoir-faire, des gestes
et des outils précis, singuliers et hérités pour mener à bien des projets d’amélioration du monde. Le
designer façonne « les dispositifs de notre monde habité, artefacts matériels ou immatériels »3 afin de
concrétiser l’Utopie en projetant des idéaux sur un territoire réel. Inversement, le design constitue un sol
matériel et l’artisanat un savoir ancré et engagé sur lesquels l’Utopie s’appuie pour s’inscrire dans le réel.

------
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Introduire la main dans cette recherche, permet de justifier l’enracinement du matérialisme au sein des
formes produites. Le terme « matérialisme » est entendu dans son sens étymologique comme ce qui est
lié à la matière et non en son sens péjoratif. En effet, aujourd’hui, bien que le mot « matérialiste » qualifie
communément une personne dont le désir cupide est l’acte d’achat de biens matériels à la recherche d’un
bonheur illusoire ; il soulève en vérité une culture à part entière, comme le démontre Richard Sennett. Le
matérialisme est ainsi considéré comme la capacité de l’homme à s’enrichir d’une culture matérielle qui
compte, celle qui conserve un rapport au corps, à la main et donc à l’homme.
Cet homme matérialiste n’est autre que celui qui conçoit : le designer, mais également celui autour
duquel se déploie le processus de conception : l’usager, l’utilisateur, le visiteur, l’expérimentateur…
Autrement dit, il s’agit d’entrevoir les choses matérielles comme des supports d’action et l’usage de la
main comme une « bonne » manière de voir, de penser, de concevoir, de s’exprimer et de diffuser.

Définir l’artisanat.

3. GAUTHIER Philippe, PROULX
Sébastien,
et
VIAL
Stéphane,
« Manifeste pour le renouveau social
et critique du design », Stéphane Vial
éd., Le design, Presses Universitaires
de France, 2015, pp. 120-122.
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4. Richard SENNETT, Ce que sait la
main. La culture de l’artisanat, Albin
Michel, Paris, 2010, 405 p.

Confrontation geste manuel & geste artisanal.

Dans cette étude, l’artisanat ne doit pas être entrevu comme
l’unique mise en pratique de savoir-faire ancestraux. Il s’agit
de le lier au design pour l’entrevoir comme l’excellence du
travail en soi : concevoir consciemment les choses pour
qu’elles correspondent aux Hommes. Il s’agit de la capacité
de tout homme à soigner son travail en se concentrant sur sa
tâche plutôt que sur soi-même.
Le terme « artisanat » en français rend mal compte de la
généralisation progressive de la question posée par l’usage de la
main, mieux décliné en anglais : craftsmen, craft, craftsmanship.
Ainsi, dans son ouvrage Ce que sait la main : la culture de
l’artisanat4 , Richard Sennett définit « le craftsman » comme
l’homme de l’art, une catégorie plus inclusive que l’artisan : «
il représente, en chacun de nous, le désir de bien faire quelque
chose en soi, concrètement » ; il « illustre la condition humaine
particulière de l’engagement ». Cette compétence concerne
tout travailleur, pour autant qu’il s’intéresse à son travail,
en soi et pour soi. À travers l’engagement du travailleur (et
donc du designer), c’est jusqu’à celui du citoyen qu’il s’agit
d’éclairer, dans sa dimension éthique et politique.
Autrement dit, l’artisanat correspond à la relation équilibrée
entre l’acte de penser et l’acte de faire pour mieux recevoir,
réceptionner, observer, comprendre…
Le design qui s’inquiète du protocole, recourt à l’artisanat,
car il s’agit d’une compétence cultivée qui a le pouvoir de
progresser au fur et à mesure que la société évolue et donc
de mieux assortir l’outil et la technique, au problème. De
la même manière, éminemment technique, l’artisanat se
couple au design, un laboratoire infini d’idées, de sentiments
et de réflexions pour redoubler d’efforts et d’imagination.
Ensemble, ils fondent une discipline éthique autonome qui
avance et créée des détours pour proposer des solutions et/
ou des propositions alternatives et viables.

------

Définir le design.
S’il existe une multitude de définitions du design, il serait
réducteur de vouloir en donner une seule et unique.
La sédimentation des vocables « design » ne peut manquer
d’interpeller sur l’organisation a priori précise et distinctive du
design : design de produits, design d’espaces, design graphique,
design de services, slow design, design industriel, design artisanal,

design politique, design d’interaction (UI), design d’expérience (UX)… Cependant, les différentes typologies
du design tendent à s’entrecroiser et à sans cesse évoluer tant ses champs d’applications sont larges,
les contextes politiques, sociaux, économiques et culturels, évolutifs, et les pratiques, émancipatrices.
Le design se rattache à un mode de production, il renvoie directement au(x) designer(s) et par conséquent
à un mode de conception et de réception individuel ou collectif. Ainsi, dans le cadre de notre étude, nous
préférons entendre le design en sons sens anglo-saxon (design, architecture, urbanisme, produit…) qui le
défini comme une intention et un projet.
Chaque projet de design vise à un résultat pensé et conçu et mobilise donc la théorie et la pratique.

La théorie & la pratique.

------
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La théorie du design souhaite expliciter et établir une scientificité de la discipline, non vis-à-vis des
critères habituels de la science puisque la théorie du design n’est pas la vérité absolue, la conformité à
la réalité ou des systèmes de pensée exhaustifs et clos. Il s’agit de principes féconds pour la pratique ; la
théorie du design se construit d’hypothèses stables capables de féconder la pratique.
Ainsi, nous préférons nous positionner vis-à-vis d’une discipline fédératrice capable de générer des projets
pour modifier l’état du monde.
Qu’est-ce qui caractérise la version du monde du design ? Le monde n’est pas un objet à observer,
comprendre, analyser, contempler ou scruter, le monde intéresse les théoriciens et les praticiens du
design, en tant que projet. Il s’agit donc pour le design d’adopter une vision projective du monde : se
projeter pour anticiper, envisager, prévoir, agir et par conséquent d’entrevoir le monde avec une approche
utopiste, pour le meilleur ou pour le pire.
En effet, il y a des dérives au design tout comme il y a des dérives à l’utopie. Si aujourd’hui l’utopie a
mauvaise réputation (le terme « utopique » qualifiant des idées naïves irréalisables), c’est parce que les
tentatives d’utopies ont échoué. Cependant, le design semble davantage s’intéresser au processus et aux
évolutions grâce à une vision historienne (non forcément vis-à-vis de l’Histoire, mais par rapport à ce qu’il
y a en amont) pour donner corps au projet et échapper à un potentiel échec.
Durant toute la première moitié du XXe siècle, la théorie du design s’est forgée autour d’une méthodologie
de la pratique, qui peut être représentée aujourd’hui grâce à environ 80 schémas, qui au travers de
résonnements diagrammatiques et/ou métaphoriques traduisent les étapes d’un projet.
À partir la fin des années 70, Herbert Simon5 , Donald A. Schon6 et Nigel Cross7 construisent une théorie
qui caractérise plutôt des processus mentaux des designers lorsqu’ils font du design. En effet, on a
tendance à croire que toute pratique est une théorie appliquée, en parlant notamment de « sciences
appliquées » ou d’« arts appliqués ». Cette idée entrevoit les pratiques comme non autonomes du côté
épistémologique. Or, les historiens de la technique comme Donald A. Schon ont démontré le contraire.
En effet, un praticien autonome peut faire le choix de ne pas s’inspirer d’un modèle théorique comme un
enseignant du design peut insérer la pratique dans un modèle théorique.
Vraisemblablement, l’observation des intentions pour le remaniement des interactions est inhérente au
design. Les designers ont donc peut-être à voir avec ceux que les Grecs envoyaient « en groupe, assister
à un spectacle religieux ou à la consultation d’un oracle »8 si l’on en croit l’étymologie du mot « théorie » :
thea, qui signifie « spectacle » et oros : « qui observe ». C’est sans doute pourquoi il y a de la théorie dans
le design et la seule théorie dont ne peut se passer le design : celle de l’observation du monde.

Monde intérieur & monde extérieur.

Pointillisme & L’effort du regard.
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5. Herbert SIMON, The Sciences of
the Artificial, 1968.
6. Donald A. SCHON, Educating the
Reflective Practitioner: Toward a New
Design for Teaching and Learning in the
Professions, 1987.
Dans cet ouvrage, l’auteur traite
de l’épistémologie des pratiques
professionnelles
pour
résoudre
la question suivante : comment
doit-on former les professionnels
réflexifs (comme il les appelle).
En prenant l’architecture comme
l’idéal de la formation, il démontre
que l’on devrait former les avocats,
ingénieurs, enseignants, médecins,
criminologues et les travailleurs de
manière générale, comme on le fait
dans les ateliers d’architectures :
comme un modèle non hermétique,
une forme conversationnelle, plutôt
que sous une forme rationnelle et
optimisée.
7. Nigel CROSS, Designerly ways of
knowing, 2006.
8. Dictionnaire des Idées : Les
Dictionnaires
d’Universalis,
Encyclopaedia Universalis, ISBN :
9782852299344, 2019.
9. Alain FINDELI, « Le cœur théorique
du design est-il vide ? », Journée
d’étude «Quels visages pour une
théorie du design ? », Lundi 21
Novembre 2016, Université de Nîmes.

Qu’étudions-nous ? Quels projets permettent de regarder ce
que notre recherche aborde ? Quelle philosophie se rattache
au projet de design ? Sur quoi se centre le projet ?
Tout d’abord, le design de notre recherche est un design
postmoderniste libre, car il ne s’affranchit pas d’un domaine
d’intervention en particulier. Il compose avec le(s) domaine(s)
nécessaire(s) à la conception et/ou la réception du projet.
De la même manière, il peut délaisser toute théorie du design
(sans forcément s’y opposer), se construire de théories
étrangères au design (philosophie, sociologie…) ou choisir
de se lier aux théories appliquées à la pratique. Cette idée
fait émerger la théorie d’un design automne, selon laquelle
la pertinence du projet entrepris prime sur la théorie ou la
discipline elle-même.
Résolument, ce design acte soit : sur le monde extérieur en
modifiant son état grâce à l’introduction d’une nouvelle entité,
un nouvel objet ; soit : sur le monde intérieur (individuel ou
collectif) grâce à une action morale et/ou politique qui ne
résout pas le problème, mais le dissout en le considérant
comme un faux problème. Ainsi nous préférons entrevoir
un design qui se construit entre la pensée du designer et la
pratique (plutôt qu’entre la pure théorie et la pratique), en
accord avec les fondements de l’utopie : le territoire entre
l’irréel et le réel, la pensée prospective et sa concrétisation.
Assurément, ce design n’est pas centré sur l’objet ni sur
la méthodologie, mais sur les parties prenantes du projet :
les acteurs du projet, les bénéficiaires, les utilisateurs, les
usagers, les expérimentateurs, les regardeurs… Pour autant,
la notion de projet reste centrale et incite les designers
à délibérer sur les formes, sur le processus et/ou sur la
configuration politique (en son sens le plus large), dans les
étapes de conception jusqu’à la réception.
Pour mener à bien ce projet, le designer décide donc de faire
appel à une méthodologie centrée sur l’usager en l’envisageant
soit comme un « usager rationnel » soit comme un « usager
quotidien »9.
Concevoir autour de « l’usager rationnel » consiste à répondre
à un problème avec l’espoir que la résultante correspondra à
l’usager et à l’usage. Tandis que concevoir autour de « l’usager
quotidien » n’est possible que lorsque le projet est initié par
l’usager lui-même : un usager actif qui a pour projet d’habiter
le monde. Dans le premier cas, le designer s’interrogera
sur les besoins à satisfaire alors que dans le deuxième il se
demandera quels sont les projets portés par les usagers euxmêmes.

Aujourd’hui, découper le monde en territoires pour voir si l’un d’entre eux correspond au projet de
design, permet d’accroitre ou de préserver l’habitabilité du monde. Si le design travaille sur l’objet le plus
banal que l’on puisse imaginer : le quotidien des gens, alors il lui faut puiser les ressources nécessaires
dans le(s) territoire(s) profitable(s) au projet et non essentiellement dans la théorie du design. Le
design de notre étude ne répondra pas à des questions purement physiques ou scientifiques, mais il
interviendra dans l’objectif d’une écologie humaine généralisée incluant les dimensions culturelles,
sociales, psychologiques, spirituelles… de l’expérience humaine d’habiter le monde. L’objet de ce design
interviendra alors sur les interactions.
Désormais, il convient de s’intéresser au monde intérieur qui définit les modalités relatives à la
concrétisation du projet dans le monde extérieur. Ce monde intérieur relatif au designer comme à l’usager
souhaite s’enrichir et se déployer pour conduire à des projets plus satisfaisants. Il provient de l’avenir
et du contexte dans lequel le projet est contenu, comme l’entrevoit Alain Findeli. Ainsi examiner les
contextes de déploiement de l’utopie et du design depuis leurs origines, permettra de mieux appréhender
les typologies de design à venir et les nouveaux projets qui en découlent.

------

Contexte, temps, empathie & éthique.
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En plus de s’être intéressé à l’usage de la main, Richard Sennett a consacré une partie importante de son
travail à la relation entre l’intérieur et l’extérieur, en examinant notamment l’exemple de la ville. D’un point
de vue extérieur, l’image de la ville se compose presque simplement alors que d’un point de vue intérieur,
la ville est complexe. L’image extérieure est faite d’immeubles aux hauteurs variables, d’une population
fourmillante, d’un maillage urbain… Souvent synonyme de bouillon de cultures, de bruits et d’odeurs,
l’image intérieure de l’objet « ville » se constitue grâce aux sensations et aux expériences de chacun, mais
également en fonction des échos, des croyances, des préjugés. Qu’elle ait été personnellement vécue ou
non, chaque personne sur cette terre est capable d’avoir une image intérieure de la ville. Cette intériorité
est en réalité la relation entre le lieu spatial et la subjectivité.
Tout objet étant tout à la fois conçu, produit et réceptionné, il participe d’un ou de plusieurs champs
typologiques. Ces territoires n’aident pas à simplement distinguer des secteurs de pensée et/ou d’activité,
mais ils incarnent des points de vue sur les choses conçues. Les designers en entrevoyant le monde
comme un projet, donnent aux autres les clés pour regarder les objets.
Nous l’avons vu précédemment, le terme même de « théorie » du design n’est pas tout à fait approprié
si ce n’est en son sens étymologique. « La théorie n’est pas l’accomplissement des individus, mais des
générations », écrit Gropius dans sa synthèse sur le Bauhaus. Personne ne peut avoir assez épuisé un sujet
de design en temps donné pour appuyer la synthèse de son travail en tant que théorie exhaustive. C’est
pourquoi peu d’auteurs des textes fondateurs du design se sont revendiqués en tant que théoriciens, en
préférant le terme de « manifeste » à celui de « théorie ». Comme le disait Jean-Luc Godard, dans le mot
« manifeste » il y a main : « pris à la main », et par déduction, « à la vue » (« visible à l’œil »). Le manifeste
parle donc de ce qui est vu et non de ce qui est lu ou su. Si l’on ajoute à cela l’impossible observation
scientifique du monde matériel en laboratoire alors on en déduit que le design est, peut-être, le laboratoire
d’observation atypique de tout objet produit, conçu et/ou réceptionné.
Ainsi, lorsque Jean-Luc Godard réalise À bout de souffle en 1959, il fait preuve d’audace en opérant de
nombreuses révolutions techniques : un montage basé sur la discontinuité, le plan sur plan, le temps des
plans-séquences, le langage cru, les bruits de la ville, la fragmentation, la vitesse de tournage, le budget
réduit, la spontanéité, les discours des acteurs face à la caméra, la narration impersonnelle, le rapport

10. Richard SENNETT, Ce que sait la
main. La culture de l’artisanat, Albin
Michel, Paris, 2010.
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Calculs de rentabilité des gestes.

aux personnages, l’apparition de la subjectivité du réalisateur,
etc., autant de processus qui complexifient l’observation du
film. Il en est de même pour le design qui ne cesse de lutter
contre la sclérose du monde. Ce qui ressort à travers ce bref
examen c’est la prédominance du contexte, de l’époque et
du temps dans le processus. Le designer intervient dans un
contexte précis, une époque conditionnée et une temporalité
définie et la complexité de son travail réside dans le lien qu’il
tisse avec ces différents facteurs.
Dans son ouvrage, Richard Sennett10 conte de nombreux
récits qui prennent place dans des temps et des espaces
variés. Du travail de l’argile à l’histoire de la brique dans
la Rome antique il démontre l’importance du matérialisme
dans les sociétés. Cette culture de la matière permet
d’observer l’étroite corrélation entre métier et politique. Des
infirmières et médecins du National Health Service jusqu’aux
programmateurs de Linux, en passant par des immigrés
japonais rencontrés par l’auteur dans un bar à sushi de New
York ou les orfèvres de la Renaissance, il les caractérise tous
par leur obsession positive à s’investir dans la fabrication d’un
objet ou dans la formation d’une compétence. Il tisse alors le
lien entre les artisans d’autrefois et ceux d’aujourd’hui. De
réelles histoires à l’appui permettent à l’auteur de préciser la
signification de l’engagement dans l’acte autonome impulsé
par la main telle une « pulsion venue de l’intérieur qui nous
pousse à travailler de manière expressive, pour nous-mêmes ».
Cette définition de l’artisanat n’exclut pas pour autant
la technologie, car ce progrès fait partie intégrante des
mutations matérielles que connait le monde. À ce sujet,
Richard Sennett discute par exemple de la conception assistée
par ordinateur (CAO) qui aujourd’hui a tendance à remplacer
le dessin à la main dans le travail des architectes. Selon lui,
le dessin manuel permettait à l’architecte de véritablement
s’imprégner de son terrain et de son projet. Moins longue et
fastidieuse, la CAO dissocie la simulation et la réalité et donc
la tête et la main. Selon l’auteur, cette méthode de conception
exclut une certaine forme d’intelligence relationnelle,
conduisant à de nombreuses erreurs et imperfections dans le
travail et la conception. Dans cette perspective, l’analyse de
Richard Sennett permet d’alarmer quant aux risques du « tout
dématérialisé ». Si la technologie n’est pas exclue d’un travail
artisanal elle ne doit pas substituer l’effort de la main, unique
entité capable de conserver un lien entre l’acte de « penser »
et celui de « faire ».
Néanmoins, Richard Sennett ne se contente pas de proposer
l’artisanat comme un modèle d’analyse en sciences sociales,
il l’érige au rang de modèle politique normatif. Il s’agit alors

de proposer une organisation sociale du travail exemplaire en vue d’accéder à une société meilleure.
Citant lui-même Diderot, il attache à la figure de l’artisan un ensemble de valeurs morales : modestie,
valorisation des tâches manuelles sur le même plan que les labeurs de l’esprit, etc.
Dans la mesure où, selon l’auteur, « tout le monde ou presque peut devenir un bon artisan »11 si chacun
s’applique à bien faire son travail alors il ne semble pas irraisonnable de considérer le designer comme
un artisan. Afin de développer cette motivation, le designer se doit de mettre en place une organisation
sociale du travail tout en veillant à ne pas valoriser la tête plus que la main, la conception plus que
l’exécution et donc à ne pas séparer ces mêmes entités ; ce qui rejoint l’idée d’Alain Findeli selon laquelle
le design ne doit pas séparer la théorie et la pratique12 ou autrement dit : le manifeste et l’usage de la
main.
Dans une « société de compétences » où le métier d’artisan n’est pas particulièrement valorisé, voire
parfois mis à mal, l’action du craftman doit être reconsidérée telle une action plus inclusive. À travers
l’engagement du designer-artisan, c’est jusqu’à celui de chaque citoyen qu’il s’agit d’éclairer, dans leurs
dimensions éthique et politique.
Nous entrevoyons dès lors un design éthique et quand bien même « Le champ de l’éthique est miné »13
par d’innombrables questions éthiques enchevêtrées, comme le reconnait Alain Findeli, il est question
de l’identification d’une responsabilité de la part du designer-concepteur-artisan. Cette responsabilité est
incarnée par une relation empathique envers l’autre.

------

Éloge de la lenteur et autres valeurs.

Accorder la tête et la main.

------

Afin de livrer une vision objective, nous souhaitons balayer des réalisations de design et des projets
variés : objets, projets, espaces, matières, interfaces, services… que nous verrons lors des études de
cas. L’enjeu sera de livrer une vision personnelle du design, qui n’est pas universelle, mais suffisamment
complète pour retracer l’histoire sous-marine du design utopiste, en livrer les méthodes de travail et
de conduite de projets ainsi que les moyens de leurs concrétisations. Cette exploration permettra de
livrer une réflexion sur le design en tant que pratique à mi-chemin entre le réel et l’irréel (le « faire »
et la pensée), mais également sur la société elle-même et ses évolutions au fil de l’Histoire, qui ont
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Si l’artisanat a été défini, nous pouvons dès lors nous interroger sur les valeurs qu’il opère, transmet,
suscite, véhicule, manipule… De manière évidente, il accorde une valeur positive à la lenteur qui permet
l’émergence d’un travail de réflexion et d’imagination approfondi, au contraire de l’urgence caractéristique
d’une société moderne pressante. Plusieurs questions se posent alors : en quoi l’intervention sur des
objets de la sphère productive permet-elle effectivement d’améliorer les rapports avec autrui pour
construire un monde meilleur ? Quand bien même il s’agit de design de services et donc d’un design plus
« transparent » (détaché d’une matérialité concrète), quel lien ce dernier entretient-il avec l’artisanat ?
Enfin, si l’artisan est capable de convoquer une organisation éthique du travail, dans quelle(s) mesure(s)
l’insertion de cette réflexion dans le champ du design, permet-elle de formuler un jugement éthique sur
l’ensemble de ses actions et celles des autres afin de concrétiser une utopie ? Il semble crucial dans
notre étude d’approfondir le lien entre l’intelligence au travail et l’intelligence politique pour accorder le
« penser » et le « faire », la tête et la main.

11. Richard SENNETT, Ce que sait la
main. La culture de l’artisanat, Albin
Michel, Paris, 2010.
12. Alain FINDELI, « Le cœur
théorique du design est-il vide ? »,
Journée d’étude « Quels visages pour
une théorie du design ? », Lundi 21
Novembre 2016, Université de Nîmes.

mené l’homme à imaginer d’autres scénarios, d’autres lieux,
à fournir d’autres espoirs. Les objets d’études incarneront
de manière non exhaustive : l’engagement, le manifeste, la
curiosité, l’exploration, la passion de faire, le temps suspendu,
la projection, l’anticipation… et toute notion capable de
définir une pratique qui jongle avec les matières, les outils,
les époques pour interroger et/ou construire le monde et son
devenir. En effet, ces projets de design inviteront à pénétrer
une dynamique temporelle : ses étapes, ses séquences, ses
pauses, là où les designers s’interrompent et interrogent sur
ce qu’ils font.

------
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13. Ibid.
14. Tel que le définit Thomas MORE,
dans Utopia, en 1516, la notion
d’utopie signifie mot à mot « le lieu de
nulle part », construction linguistique
provenant des mots grecs où (non, ne
pas) et topos (région, lieu).
Dans cet ouvrage à double sens, il
affirme et infirme à la fois l’existence
d’un lieu idéal, en proposant
également l’« eutopie », qui représente
le « lieu heureux » ou le « lieu du bien »
et insère ainsi la notion d’« uchronie »
qui signifie un « non temps ».

Objet « main » artisanal ou manufacturé?

Contextes.
Utopie.
Il est difficile de délimiter un contexte bien précis tant notre
étude prend en compte des notions aux évolutions et aux
avancements distincts.
Si l’utopie littéraire de Thomas More en tant que lieu « qui
n’existe nulle part »14 semble dater de 1516. On s’aperçoit
rapidement qu’il s’agit là de la naissance du terme « utopie »
et non de l’utopie en tant que laboratoire imaginaire de la
société. Puisque depuis l’Antiquité, de nombreux auteurs ont
tour à tour dressé des portraits de territoires mythiques, telle
une réalité idéale, en réaction aux injustices et aux dérives de
leurs temps.
De la même manière, si les tentatives de concrétisation de
l’Utopie ont été nombreuses pour voir échouer sûrement la
plus dévastatrice et la plus funèbre d’entre elles, à l’issue
de la Seconde Guerre mondiale, il est primordial d’examiner
diverses tentatives depuis l’origine pour entrevoir différentes
modalités de concrétisation.

Artisanat (de la technique à la technologie).
À son apparition, le terme « technique » induit une certaine
habilité, une compétence acquise, celle de l’artisan quant
à son histoire elle remonte aux Grecs. Ainsi nous porterons
un regard sur l’essence de la technique d’un point de vue
philosophique, en l’envisageant comme le propre de l’Homme.
En partant du postulat que l’Homme se définit par sa capacité
à fabriquer des choses. Alors, il sera important d’examiner
son rapport inné à la main (son premier outil) jusqu’aux

évolutions des objets et des instruments façonnés, du glissement sémantique de la technique en une
nouvelle science : la technologie.
Rappelons que l’usage de la main est au centre de notre recherche puisque nous souhaitons démontrer
qu’il s’agit là de l’outil par excellence autorisant une concrétisation de l’utopie portée par le design. À ce
sujet : « la main semble bien être non pas un outil, mais plusieurs. Car elle est pour ainsi dire un outil
qui tient lieu des autres. C’est donc à l’être capable d’acquérir le plus grand nombre de techniques que
la nature a donné de loin l’outil le plus utile, la main »15.

Design.

------

Problématique de recherche : Design, du laboratoire utopique à l’hétérotopie
postmoderne.
Il court dans l’histoire de la pensée politique un lieu commun tenace consistant à présupposer l’existence
d’un territoire propice au bonheur et à l’épanouissement humain…
L’île d’Utopie est un laboratoire imaginaire de la société depuis sa création par Thomas More en 1516.
Par la publication de son ouvrage, il posait les fondements d’un lieu « qui n’existe nulle part »17. Il dressait
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Enfin, si l’Homme conçoit des objets depuis l’origine de l’humanité nous décidons de nous intéresser au
design depuis le début du XXe siècle jusqu’à aujourd’hui pour envisager le design de demain, largement
investi dans le façonnage du monde. C’est en effet au début du XXe siècle que l’on peut véritablement
parler de design.
Dès 1919, le Bauhaus tentait de faire du design, un savoir et une pratique enseignable. Walter Gropius
regroupait alors des artistes, dont les pratiques respectives les conduisaient à une réflexion personnelle,
en lien avec la théorie. Ce bricolage de modèles théoriques tentait de justifier la place du design en tant
qu’enseignement académique. Kandinsky travaillait la grammaire des formes, Paul Klee, le processus,
László Moholy-Nagy, la phénoménologie des matériaux utilisés tandis qu’Oskar Schlemmer s’intéressait
à l’être humain et à l’anthropologie générale (au sens évoqué par les philosophes).
En 1937, lorsque Gropius devient professeur d’université à Harvard, il développe un master en design et
dans un article dans lequel il fait le bilan sur son travail, il se pose la question suivante : « Existe-t-il une
science du design ? ».
La même année, lorsque László Moholy-Nagy arrive à Chicago pour y enseigner à l’université, il se
demande « Comment pourrait-on améliorer le design du Bauhaus ? ». Il rencontre alors John Dewey qui lui
recommande de lire son livre Art as experience et qui lui conseille d’engager Charles Morris qui la même
année donne le premier cours de sémiotique : intégration intellectuelle. L’objectif est de s’assurer de la
pertinence du travail théorique pour le travail en atelier.
Or si ce court historique relate les prémices d’une pratique enseignable, selon Alain Findeli16 s’il y a une
science du design alors il s’agit de la psychologie de la perfection et c’est ce design que nous souhaitons
mettre en avant.
Ainsi les références de design et les études de cas apportées se déploieront sur l’ensemble du XXe et
du XXIe siècle pour enrichir notre étude et lui donner les moyens de traduire une vision transversale du
design. Cet échantillon de références aux multiples temporalités se profilera en accord avec l’utopie qui
se concrétise en lien constant avec le temps et le contexte.

Carte heuristique.
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15. ARISTOTE, Les parties des animaux,
du titre original grec Περὶ ζώων μορίων /
Perì zốôn moríôn, 384-322 av. J.-C.
16. Alain FINDELI, « Le cœur
théorique du design est-il vide ? »,
Journée d’étude « Quels visages pour
une théorie du design ? », Lundi 21
Novembre 2016, Université de Nîmes.
17. Tel que le définit Thomas MORE,
dans Utopia, en 1516, la notion
d’utopie signifie mot à mot « le lieu de
nulle part », construction linguistique
provenant des mots grecs où (non, ne
pas) et topos (région, lieu).
Dans cet ouvrage à double sens, il
affirme et infirme à la fois l’existence
d’un lieu idéal, en proposant
également l’« eutopie », qui représente
le « lieu heureux » ou le « lieu du bien »
et insère ainsi la notion d’« uchronie »
qui signifie un « non temps ».
18. « Ici et maintenant » est le slogan
attribué à mai 68. Il traduit une autre
vision de l’avenir. Il accompagne une
révolte incisive au moment t, une lutte
pour un projet de liberté. Il incarne un
dépassement de l’ordre des choses
instaurées par le passé.

ainsi le portrait d’un territoire mythique dépeint comme une
réalité idéale, en réaction aux injustices et aux dérives de son
époque.
Depuis, l’utopie est devenue concept et nombre d’ouvrages
littéraires y ont fait appel afin de réfléchir sur le réel et s’évader
dans la représentation fictionnelle, prospective et spéculative.
Sous les traits de l’utopie, les contrastes entre le rêve et le réel
sont exacerbés et la projection apparait comme accessible et
aisée, face à l’acte qui appartient à un réel irrémédiablement
imparfait. D’emblée, l’utopie acquiert des résonnances
politiques, sociales et économiques.
Après la Seconde Guerre mondiale et suite aux tentatives
utopistes des régimes dictatoriaux, l’utopie concrète semble
aboutir à des échecs mortifiants. Nul modèle de perfection
personnel ne peut être généralisé à une vaste communauté
sans ségrégation, discrimination ou actes abominables.
C’est pourquoi l’utopie de Thomas More s’est étroitement
liée au concept de dystopie. Le terme d’utopie est depuis
plus largement employé à titre péjoratif pour désigner des
vocations politiques impraticables. Pourtant, l’adjectif
utopique qualifie ce qui se rapporte au concept de l’utopie
alors qu’utopiste qualifie une personne idéaliste.
Au XXIe siècle, après des siècles de formulations et
d’expérimentations politiques, on pourrait légitimement croire
que la société capitaliste a mis à mort ce concept. Or le design
semble aujourd’hui s’animer d’une utopie postmoderne qui
agit « ici et maintenant »18, en appréhendant le processus de
conception, de création et de production comme cette liberté
possible et concrète qui berce et incarne des convictions
beaucoup plus larges au travers de la forme.
Ces utopies créatives resurgissent sous de nombreuses
formes, comme la volonté de concevoir de manière écologique
tout en mettant en place des technologies nouvelles, mettre en
place une production sociale dans des lieux reculés, en marge
de la société… Cependant, nous faisons ici le choix de nous
intéresser à une utopie particulière qui oscille librement entre
conservation et changement, entre tradition et innovation
afin d’entrevoir l’utopie non pas comme un « non-lieu », mais
comme une atemporalité au travers des lieux.
Cette utopie incarne une relation transitive entre l’intériorité
et l’extériorité, la réflexion du designer et la concrétisation
du projet, comme un aller-retour au-delà du simple lieu et
du contexte dans lequel le designer intervient. Autrement dit,
c’est certes réfléchir au-delà du lieu, mais c’est agir dans le

lieu et une temporalité donnée. En jonglant avec les techniques de pointe et des savoir-faire issus de
l’usage de la main, en choisissant méticuleusement les méthodes, les matières et les matériaux, le
designer donne du sens à l’aboutissement du processus qu’il a su mener pour entreprendre une utopie
et la concrétiser.
Une charte utopienne traduisant cette démarche serait alors la suivante :
Face à l’épuisement des ressources matérielles, aux mutations sociales, économiques et géographiques,
designers utopiques créent un chemin de pensée qui concrétise leurs envies de changements, leur ivresse
de découvertes et d’expérimentations, leur appétence pour la pluralité des gestes et des matières, entre
fabrication artisanale et production industrielle.
Entrevoir l’artisanat comme une utopie aujourd’hui c’est avant tout comprendre comment l’utopie peut
resurgir en cette période postmoderne et comment elle constitue désormais un contretemps. Ainsi nous
nous interrogerons sur les termes de cette enclave temporelle qui nous permet de penser autrement et
librement.
Donner vie à des formes en faisant appel à l’artisanat c’est concrétiser toutes les lignes qui se dessinent
dans des esprits créatifs, c’est un regard entre la pensée et la technique, entre la plasticité, la science et
les technologies, entre le rationnel et l’irrationnel, entre le réel et l’irréel… et les multiples territoires qui
dessinent le monde, au(x)quel(s) le designer s’intéresse.

Or pour Gianni Vattimo, il y aurait un passage de l’utopie unitaire et globalisante telle que l’a tenté le
Bauhaus à « l’hétérotopie »: un ensemble différencié d’utopies multiformes. Ces hétérotopies surgissent en
ayant conscience que la vérité et la beauté sont irréductibles à un critère historique unique, mais qu’elles
peuvent possiblement s’implanter localement et individuellement. Vattimo propose alors dans La société
transparente en 1990, une lecture identitaire de l’utopie en interprétant le passage de la modernité à la
postmodernité comme le point de basculement à cette hétérotopie. L’hétérotopie s’inspire de la culture
du lieu où elle surgit pour lui donner la capacité de s’exprimer dans une expérience esthétique qui lui est
propre.
Dès lors, les designers postmodernes sont ancrés dans une société productrice de vérités et de nouvelles
réalités quotidiennes. Ils bousculent les mœurs au sein de plus ou moins grands groupes d’individus.
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L’enjeu ici est de délaisser l’idée d’une utopie conventionnelle, c’est-à-dire purement politique, sociale et
économique pour se focaliser sur une transitivité d’action. En effet, ceux qui façonnent les formes de nos
quotidiens jouissent d’une liberté renouvelée qui permet d’établir un nouveau langage et de faire resurgir
des formes caractéristiques d’une démarche utopique.
Les designers sont à la fois utopiens puisqu’ils habitent le lieu et utopistes car ils bouleversent le lieu. Ils
ne souhaitent pas toujours intervenir à grande échelle et veulent parfois oublier volontairement le dictat
de la (re)productibilité, de l’universalité ou même de la fonctionnalité en design. Ils élaborent alors des
formes hybrides, des objets libres et mettent en lumière de véritables paysages utopiques ouverts aux
interprétations. Ainsi le design utopique façonne le monde, non essentiellement en résolvant un problème
puisqu’il s’agit parfois d’initier de nouveaux regards. Le monde peut changer si nous le modifions, mais
il peut également évoluer si nous le regardons différemment.
Voilà ce que notre Utopie du XXIe siècle concrétise, mais ses prémices sont ultérieures.
En 1919, le Bauhaus décloisonnait arts et arts appliqués pour concilier production d’objets qualitatifs et
audience quantitative.
L’utopie est le véhicule d’un renouveau de la création artistique moderniste, de son autonomisation et sa
nomadisation. Les multiples projets qui en ressortent œuvrent tous pour un futur collectif19.

19. Avec des artistes se voulant pour
acteurs d’une régénération du monde
comme André Breton, Piet Mondrian
ou encore Vladimir Tatline.
20. C’est souvent au nom de la
« disparition du sujet » et de « la fin
de l’histoire », proposées dans leurs
variantes libérales (Francis Fukuyama)
et radicale nihiliste (Jean Baudrillard)
qu’est décrétée l’impossibilité d’une
emprise sur le monde et donc la
caducité de toute utopie.
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21. Cette espérance ne se sépare
pas
nécessairement
de
savoirfaire ancestraux puisqu’ils peuvent
ensemble se superposer, se croiser,
être en synergie tout en recherchant
communément un espace « autre »,
un « non-lieu » à la fois physique,
métaphysique ou virtuel (cf. Anne
Cauquelin, « Lieu et non-lieu de l’art
contemporain », Quaderni n° 40,
1999-2000, pp.159-167).
22. Pour Virilio, il y a un déplacement
de l’utopie du côté de la science
plus que du côté politique, non sans
danger.
23. Rainer ROCHLITZ, « Utopie sociale
et utopie esthétique chez Lukács et
Bloch », L’homme et la société, 79-82,
1986, pp.35.
24. Rainer ROCHLITZ, « Utopie sociale
et utopie esthétique chez Lukács et
Bloch », L’homme et la société, 79-82,
1986, pp.36.
Commentaire à propos d’Ernst
BLOSH, L’esprit de l’utopie, Trad. de
l’allemand par Anne-Marie LANG et
Catherine PIRON-AUDARD, Version
de 1923 revue et modifiée, Collection
Bibliothèque
de
Philosophie,
Gallimard, 1977.

Les designers peuvent faire valoir leurs convictions
personnelles au travers des formes abouties, mais aussi dans
leurs processus de création.
Aujourd’hui, l’utopie se pose « soit en termes de rejet »20, soit
en termes de réactualisation du concept faisant alors plutôt
parler d’« hétérotopie » ou de « micro-utopies » comme nous
l’évoquions précédemment. D’un point de vue technique,
l’utopie est cette nouvelle espérance incarnée et basée sur le
déploiement technique, technologique21 et/ou scientifique22.
D’un point de vue esthétique, « L’art et la philosophie sont
pour Bloch les organes du pré apparaitre, de l’anticipation
des virtualités prometteuses de l’être. Et de la réalisation de
l’utopie sociale, Bloch n’attend que la création des conditions
permettant à l’utopie esthétique et spirituelle de se réaliser
: la rencontre de soi-même dans l’expérience d’un nous,
d’une communauté telle qu’elle est anticipée par l’orchestre
et les chœurs de la grande musique, prise de conscience de
l’obscurité de l’instant vécu’. La transformation de la société
a pour but de permettre un épanouissement des activités
métaphysiques et une transparence des énigmes spirituelles.
C’est pourquoi Bloch, au fond, n’a pas besoin de changer,
mises à part ses adaptations superficielles aux circonstances
extérieures : l’utopie concrétisée au nom du matérialisme
historique. Le présent pour Bloch est toujours le non encore »23.
Paradoxalement, Bloch associait l’histoire et les normes
« encore plus intimement à l’être, à la matière elle-même
comme source de toute virtualité » et échappait ainsi « à ce
compromis inévitable : aucun événement historique ne peut
contredire la thèse d’une utopie immanente à la matière »24.
Ainsi l’utopie peut surgir d’une expérience personnelle de la
matière et se destiner à un plus large groupe de volontaires
comme de potentiels spectateurs, regardeurs, manipulateurs,
usagers, habitants…
Pluridisciplinarité du design & Passage de l’irréel
(imagination et espace mental) au réel.

Dans une société postmoderne où la norme collective, les machines et la surdose d’informations ont
remplacé l’expérience individuelle, il est urgent de marquer des contretemps pour ne pas s’assoupir
face aux systèmes techniciens. Ainsi, le design est capable de dessiner de nouveaux territoires : des
« hétérotopies » ou des « micro-utopies » ou utopies concrétisées). Ainsi les designers utopiens veillent à
construire ces hétérotopies pour tenter d’échapper aux conceptions utopiques (au sens chimérique et/ou
détaché de la réalité, des usages et des besoins) et façonner un monde meilleur.
Trop longtemps sous-estimé, le design s’affirme progressivement pour porter des convictions et mener
à bien une finalité qui résulte d’un engagement et qui acte d’une manière précise pour un résultat pensé
dans un espace vécu.
Nous émettons l’hypothèse que le recours au geste artisanal dans la pratique du design semble résonner
en tant que moyen pour maitriser l’industrialisation et échapper à la standardisation en conservant un
rapport à la main, aux traditions et aux usages. La main est donc un outil de choix dans le processus de
concrétisation de l’utopie et la délimitation d’une nouvelle forme de design qui marque un retour à l’outil
primaire de l’Homme.

Nous soulèverons la problématique suivante :
Comment la main, l’outil le plus naturel et usuel du designer, peut-elle concrétiser l’utopie dans un
contexte postmoderne ?
L’utopie concrétisée à laquelle nous faisons référence dans notre problématique, consiste soit à modifier
sans détour le monde dans lequel nous vivons, soit à nous déporter du topos (en tant que lieu commun
devenu banal et stéréotypé) en engageant une nouvelle vision, un nouveau regard.
À travers la résolution de cette problématique, nous nous intéresserons au rôle du designer, son
positionnement par rapport à l’outil « main » et son rôle vis-à-vis de l’usager.
Nous nous demanderons, quels liens le design entretient-il avec l’utopie, et comment la concrétisation
d’une utopie s’exprime-t-elle à travers la figure du projet ? Nous nous intéresserons aux pratiques qui
font appel à l’outil « main » et qui sont porteuses d’engagements. Nous entreverrons alors des designersartisans ainsi qu’un design collaboratif. Nous nous interrogerons sur l’impact de ces projets dans le
façonnement du monde. Le design peut-il concrétiser l’utopie ou s’agit-il plutôt de micro-utopies ? Comment
se dessinent-elles dans nos quotidiens ? Sont-elles perceptibles ? Quel(s) regard(s) transmettent-elles aux
usagers ? Quelles sont les répercussions dans le monde ? Nous nous attacherons donc à questionner
la réception par l’usager du projet de design « utopique » : dirigent-elles des usages, des regards, des
attitudes ? Quelles sont les répercussions pour l’usager ?

------
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Comment l’utopie a-t-elle évoluée au fil des siècles pour se concrétiser dans un contexte postmoderne ?
Comment l’artisanat concrétise-t-il l’utopie ? Quels liens le design tisse-t-il avec l’artisanat pour créer
une nouvelle utopie au XXIe siècle ? Quelles méthodes, quels gestes et quels outils les designers utopiens
emploient-ils ? Comment la forme (l’aboutissement du projet) traduit-elle une démarche utopique depuis le
début du XXIe siècle ? Comment ces formes agissent-elles dans une société aux larges inégalités ? Comment
le design s’émancipe-t-il pour élargir son champ d’action et améliorer au mieux la condition humaine ?
Alors qu’aujourd’hui, la main semble être mise de côté au bénéfice d’outils productifs dématérialisés,
comment a-t-elle incontestablement permis au design de concrétiser de micro-utopies ?

Plan de la recherche.
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Afin d’intégrer au mieux le concept de l’utopie postmoderne,
nous dresserons un historique de l’utopie depuis l’Antiquité.
Nous prendrons appui sur cet inventaire pour comprendre
comment la « faillite de l’utopie moderne » et l’effondrement
du rapport ancien entre art et utopie ont permis l’émergence
de notre hétérotopie : celle incarnée par la main.
Dans un second temps, nous entreprendrons une étude
chronologique du design afin de comprendre comment il s’est
retourné contre le contexte industriel qui l’avait pourtant fait
naitre pour se reconfigurer et concrétiser une utopie par la
convocation de l’artisanat. L’idée est de comprendre comment
le design et la main œuvrent ensemble pour affleurer une
Utopie dite « micro-utopie », « utopie interstitielle », « utopie
silencieuse », « hétérotopies » ou « infra minces ». Il s’agira
d’articuler des pratiques initiées par la main et leurs
cinétiques de vie dans le champ du design. Nous mettrons
donc en lumière les points clés d’une discipline capable de
bâtir de nouveaux processus, faisant voir le jour à des projets
de sociétés inédits. Rappelons que ces projets auront pour
objectif de modifier l’état du monde, d’en proposer un regard
« autre » (un regard singulier) ou encore d’initier de nouvelles
méthodes de conception éthiques.
Enfin, dans la dernière phase de notre étude, nous délimiterons
notre territoire utopique grâce à des critères explicites,
assortis d’indicateurs repérables qui permettront de repérer
ou de construire une hétérotopie selon les termes que nous
aurons préalablement définis. Nous nous interrogerons sur la
réception du projet utopique par l’usager, mais également sur
la pérennité de cette hétérotopie en prospectant le design de
demain et son évolution potentielle dans les années à venir.

------

Organisation des références.

Méthodologie.
Notre recherche s’intéresse aux enjeux du design en réinterrogeant son impact sur le monde ainsi que celui
du designer sur l’emploi du monde par l’usager. Elle questionne la capacité du designer à se positionner
vis-à-vis de son outil primaire « la main », tout autant que vis-à-vis de l’usager et du monde qu’ils habitent.
Afin de mener cette réflexion et de répondre à la problématique posée, nous nous interrogerons sur les
formes d’utopies et les moyens de sa concrétisation. Pour ce faire, nous dresserons un inventaire des
utopies tentant alors d’en comprendre le sens, le fonctionnement, mais également les échecs et les
succès. L’objectif de cette première étape et d’affirmer les critères repérables de réussite et l’utopie s’ils
existent et de répondre à la question : Qu’est-ce que l’utopie ?
Dans un deuxième temps, l’étude historique du design permettra également de mieux envisager le
contexte dans lequel le design a créé un contretemps en se liant à la « main » et de retracer les étapes
d’un design dit « utopique ». Nous tenterons alors de relater les valeurs dont la « main » est garante et
d’évaluer l’impact de ses valeurs sur le projet en design, ainsi que sur le monde et son habitabilité. Nous
comparerons notamment une conception dite « classique » et un aboutissement auquel la main a œuvré.
Pour cela, nous mènerons des études de cas en prenant appui sur des productions de design : objet,
espace, interface, ateliers… Cette seconde étape permettra de résoudre les questionnements suivants :
Quels espoirs du design pour habiter le monde ? Quelles productions de design ?
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La troisième étape de notre raisonnement souhaite s’interroger sur les piliers de ce design en s’intéressant
particulièrement à différents territoires d’intervention : l’écologie, la politique, la culture, l’éducation…
Nous interrogerons ainsi sa conceptualisation et le lien qui l’unit au temps, au contexte ainsi qu’à
l’ensemble des facteurs qui participent au monde qui l’entoure pour tenter de résoudre les interrogations
Quels territoires du design ? Quelles méthodologies ? Quels enjeux ? Quel devenir ? Nous tenterons de faire
apparaitre les possibles évolutions du design éminemment noué au monde dans lequel il intervient.
Nous formulerons des scénarii d’évolution possibles. Nous nous demanderons dans quelles mesures
l’enjeu de la conception en design est contraint par d’autres enjeux d’évolutions sociétales, techniques
ou scientifiques. Enfin, nous reviendrons vers le design en tant que pratique autonome pour s’interroger
sur le moyen utopique de « la main » et sa pérennité dans la pratique du design pour envisager d’autres
moyens d’agir activement sur le monde.

« Nous pourrions croire [...] que la routine est abrutissante,
qu’à faire sans cesse la même chose on s’étiole
mentalement ; on pourrait assimiler routine et ennui. Rien
de tel pour ceux qui cultivent des techniques manuelles.
Faire et refaire une chose est une pratique stimulante pour
peu qu’elle soit organisée dans l’anticipation. La substance
de la routine peut changer, métamorphoser, améliorer,
mais la gratification émotionnelle réside dans l’expérience
même de la répartition. »
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Richard Sennett, Ce que sait la main.

I . L’UTOPIE
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QU’EST-CE QUE L’UTOPIE ?

HISTOIRE & CONCEPTUALISATION ;
DU « NON-LIEU » AU RÉEL POSTMODERNE.

25. Thomas MORE, Utopia, titre
original latin De optimo rei publicæ
statu, deque nova insula ou par
extension, Libellus vere aureus, nec
minus salutaris quam festivus de optimo
rei publicæ statu, deque nova insula
Utopia, 1516.
Cet ouvrage est considéré comme le
livre fondateur de la pensée utopique.

26. Lawrence GIANGRANDE, « Les
utopies grecques », Revue des Études
Anciennes, 1976, 78-79-1-4, pp. 120128.
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27. Ibid., p.120.

Thomas MORE, Utopia, titre original Libellus vere aureus nec minus
salutaris quam festivus de optimo reip[ublicæ] statu, deq[ue] noua
Insula Vtopia, première édition, New York, NYPL, The Henry W. and
Albert A. Berg Coll. of English and American Literature, f. 1ro et 2
vo1; 7,8 X 13,3 cm, 1516.

L’Utopie recouvre de multiples formes à travers
les âges. Afin de comprendre ses rouages, il est nécessaire
d’intégrer ses principes et ses valeurs et non seulement de se
limiter à l’entrevoir comme un simple terme, un strict « nonlieu ».
L’utopie est un mot forgé par Thomas More en 1516, dans son
récit De optùno reipublicae statu, deque nova insula Utopia25. Il
est le premier à constituer le mot « Utopie », dont il se sert
comme un nom propre pour nommer l’île fictive de son
roman. La racine grecque du mot où-tóttoç formé de u qui
signifie « non » et topos, « le lieu », qualifie l’Utopie de « nonlieu » ou de « lieu qui n’existe nulle part ».
Le mot utopie fait écho au mot eutopie, lieu du bon et du
bonheur, car les deux se prononcent de la même manière
en anglais. De plus, ce mot s’accompagne des notions
connexes : l’aidôs, la dikê et l’eudaimônia qui respectivement
se traduisent par : la justice, le respect et le bonheur, comme
l’explique Lawrence Giangrande dans son article « Les utopies
grecques »26.
L’auteur y définit les utopistes platoniciens ou hellénistiques
comme des protagonistes qui arrachent au ciel une
communauté divine « parfaite pour l’instituer sur terre pour
leurs semblables »27, car ils affectent à l’homme la capacité
innée de se perfectionner. De la même manière, Thomas More
agit dans son roman en tant qu’humaniste puisqu’il centre
l’homme au cœur du fonctionnement de son île, où pour
instituer « la meilleure forme de gouvernement » il n’y a nul
besoin d’intervention divine. Homme de foi, il se persuade
que l’Homme est éthique et apte à s’auto nécessiter sans
pour autant recourir au pouvoir divin.
Si le lieu imaginaire créé par Thomas More se pose dans
un potentiel futur c’est pourtant bel et bien œuvrer vers un
bonheur et une plénitude imminente en agissant en son
temps, au-delà d’un champ d’action prédéfini par le réel. Ainsi
apparait le genre littéraire dont s’empareront de nombreux
auteurs afin d’échapper à la censure et partager leurs idéaux
politiques.
L’utopie se structure tel un manifeste politique. Elle scelle
un véritable cadre politique, juridique, social, culturel et
économique, afin d’envisager sa transposition dans le réel.

Certains prendront le contre-pied de cette espérance qui vise
à faire basculer l’utopie dans la réalité. Certains construiront
des contre-utopies tandis que d’autres participeront à faire
dévier le sens du mot « utopiste » aujourd’hui la plupart du
temps employé de manière péjorative pour qualifier quelqu’un
de rêveur, d’illusionné ou quelque chose d’irréalisable.

------

Les six définitions de l’Utopie.

------

Faire œuvrer l’imagination au-delà du présent.
C’est au sens large du terme utopique que nous prêterons
davantage d’intérêt au sein de notre étude. Nous lui
attribuerons la définition donnée par Karl Mannheim,
sociologue et philosophe allemand, à savoir : « une orientation
qui transcende la réalité et qui en même temps rompt les
liens de l’ordre existant »28.
Au-delà d’un oubli radical du passé ou du futur, l’utopie
emprunte du vécu et de l’expérience au passé et se projette
dans le futur pour construire maintenant, mais en tout temps.
Karl Mannheim s’attache particulièrement à cette conception
du temps que Michael Löwy caractérise comme issue « de la
conscience millénariste [qui refuse] toute idée de processus,
de développement ou de devenir »29.

29. Michael LÖWY, « Karl Mannheim,
Idéologie et utopie», Archives de
sciences sociales des religions, 138,
2007, 97-251.
30. Ibid.
Michael Löwy fait référence ici au
texte de Karl Manheim, Idéologie et
utopie et aux nombreux textes de Paul
TIllich dans lesquels il fait part de sa
conviction pour la primauté spirituelle
du temps sur l’espace.
En 1918, Tillich est convaincu de vivre
un kairos, que l’on pourrait entrevoir
comme un moment utopique dans
le monde réel, entretenu par une
croyance religieuse. Or ce kairos
aboutit à un échec à la veille de
la seconde guerre mondiale, au
paroxysme déconcertant en 1945
avec la Guerre froide.
En 1964, avec prudence, Tillich se
demande si un kairos ne peut de
nouveau voir le jour, car il constate
un recul du racisme, l’ouverture des
chrétiens et du pape au dialogue
interreligieux,
la
décolonisation,
la réconciliation entre la France
et
l’Allemagne,
l’amélioration
des relations entre catholiques et
protestants…
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L’« Utopie » peut surgir sous six formes :
1. Nom propre, de l’île imaginée par Thomas More.
2. Nom commun, dont la plus courte définition est le « nonlieu » et qui désigne à la fois des lieux imaginaires.
3. Genre littéraire, qui se qualifie en tant que fiction chargée
d’idéaux politiques réels.
4. Son contraire : la dystopie, qui correspond à l’utopie
retournée en son contraire ; certains y recourent en décrivant
des sociétés effroyables pour faire prendre conscience que le
bonheur est dans le réel et le présent.
5. Son contresens : l’utopiste et l’utopique, plus largement
employés comme des adjectifs péjoratifs.
6. Son sens large : pratiquer l’utopie c’est faire œuvrer
l’imagination et la créativité pour s’échapper au-delà des
possibles. Cette forme de l’utopie est présentée comme le
moyen suprême qui gomme les contraintes techniques,
matérielles et/ou organisationnelles pour acter politiquement.

28.Karl MANNHEIM, Idéologie et
utopie, (1929), Paris, Librairie Marcel
Rivière, 1956.
Ce texte est considéré comme
fondateur de la sociologie de la
connaissance et a suscité entre autre
l’enthousiasme de Hannah Arendt,
Herbert Marcuse et Paul Tillich.
Plus précisément, Mannheim y
démontre que la politique est une
science à part entière, en reliant la
pensée à la politique dans un monde
si rationnel.

En d’autres mots : « elle n’est sensible qu’au moment
brusque, chargée de signification explosive. Elle nous procure
ainsi une « différenciation qualitative du temps », qui distingue
la marée et le reflux, les moments riches de significations
et d’autres qui en sont dépourvus. Sa temporalité est celle
du Kairos, tel que le définit Paul Tillich : le moment du
temps envahi par l’éternité. Pour le millénarisme, l’absolu
intervient dans le monde maintenant : il s’agit d’un hic et
nunc immédiat et non une attente comme pour la mystique.
Ce qui permet d’identifier le chiliasme, insiste Mannheim,
c’est le sentiment d’une présence absolue : le présent devient
la brèche par laquelle ce qui était auparavant intérieur jaillit
soudain, s’empare du monde extérieur et le transforme. Bref,
le chiliaste n’est pas mû par des espoirs optimistes dans un
avenir indéfini : il veut le règne millénaire dans le présent
immédiat, ici et maintenant, dans l’existence terrestre »30.
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Nous souhaitons affecter notre recherche de l’idéologie de
Mannheim ; convaincus que l’Utopie est un comportement à
contretemps qui prépare au mieux le destin de l’homme par
le refus des exigences présentes.
L’utopie a toujours été un engrenage dynamique de la société
c’est pourquoi il est primordial de dresser l’inventaire des
utopies afin de comprendre comment le concept s’est
réinventé au fil du temps. Dans une première partie, nous
étudierons les utopies passées dites « pré utopiques », car
elles sont antérieures à la publication du roman de More. Ces
pré utopies sont plus largement annexées à une littérature
sociale libérée via la fiction.
Dans un second temps, nous verrons comment Utopie
de Thomas More préfigure comme le texte fondateur de la
littérature dite « utopique ».
Cet inventaire permettra de desceller une unité d’esprit et de
comprendre l’émergence du courant « post-utopique ».
Ainsi nous répondrons à la question : Quels liens peut-on
établir entre des œuvres rédigées depuis l’Antiquité et la
forme postmoderniste de l’Utopie à laquelle le design peut
prétendre ?

a. L’ANTIQUITÉ.

32. HOMÈRE, L’Odyssée, titre original
en grec ancien Ὀδύσσεια, Grèce, vers la
fin du VIIIe siècle av. J.-C.

Les utopies grecques.

33. PLATON, La République, titre
original en grec ancien Πολιτεία,
Athènes, Grèce, IVème siècle av. J-C.

34. HÉSIODE, Les Travaux et les Jours,
titre original en grec ancien Ἔργα καὶ
Ἡμέραι, Grèce, vers la fin du VIIIe
siècle av. J.-C.
35. Ibid., 109 – 201.
36. DIODORE DE SICILE, Bibliothèque
historique, Livre II, « Περὶ δὲ τῆς κατὰ
τὸν ὠκεανὸν εὑρεθείσης νήσου κατὰ τὴν
μεσημβρίαν… », Grèce, vers le milieu du
Ier siècle avec J.-C.
37. ÉVHÉMÈRE, L’inscription sacrée,
titre original en grec ancien Ἱερὰ
Ἀναγραφή, Grèce, vers 316-260 av J.-C.
38.
THÉOMPOMPE
de
Chio,
Philippiques, titre original en grec
ancien Φιλιππικά, Grèce, vers 360-359
av J.-C.
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On peut entrevoir de premières utopies31 dès l’Antiquité avec
l’Odyssée32 d’Homère rédigée vers le VIIIe siècle av. J-C. ou La
République de Platon33, texte publié au IVe siècle av. J-C.
Dans le chapitre VII de l’Odyssée par exemple, Homère retrace
les pas d’Ulysse dans les jardins d’Alkinoos, où les fruits
murissent sur les arbres toute l’année, pour que personne ne
vienne à manquer.
Hésiode, quant à lui, dans Les Travaux et les Jours34, parle d’une
« race d’or » qui ne connait ni misère, ni soucis, ni vieillesse.
Pindare conte la vie sur l’île des Bienheureux, aux extrémités
de la terre, où régnait l’abondance, où la guerre était bannie
et où les hommes « vivaient comme des dieux, exempts
d’inquiétudes et de fatigues [car] tous les biens étaient à
eux : la terre féconde produisait d’elle-même d’abondants
trésors »35.
Diodore de Sicile raconte le voyage de Iamboulos sur l’île
du Soleil36, qu’il atteint après une longue navigation : « une
île fortunée, habitée par une race d’hommes doux, parmi
lesquels ils vivront une vie heureuse » (II, 55). Dans ce même
livre, Diodore détaille avec soin la géographie, le climat, les
ressources naturelles, mais aussi le physique, les mœurs
et l’organisation sociale des habitants ; tant de détails et
d’éléments qui se rapprochent de ceux qui s’articulent dans
le roman de Thomas More, cependant Diodore de Sicile
accorde une valeur historique à son récit, qui ne peut donc
être pleinement considéré comme fictionnel et donc comme
une Utopie.
De la même manière, Évhémère fait un résumé de ce qui
semble être la même épopée, car il situe son histoire aux
abords de l’Arabie, cette fois sur l’archipel de Panchaïe37 qui
se caractérise par la relation qu’elle entretient avec l’ordre
divin, mais aussi par la diversité de sa faune et de sa flore
riche, fertile et belle.
Théopompe de Chio invente également une île qu’il nomme
Méropide38. Les habitants y sont deux fois plus grands et
deux fois plus vieux que les hommes du monde réel. Cette île
imaginaire s’organise en deux villes : Eusebes où les hommes

HÉSIODE, Les travaux et les jours, L’âge d’or, Paris,
Antoine Augureau, 1533, In-8°, Paris, BNF, Réserve des
livres rares, Rés.Yb 1373.
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31. Utopie est ici employé selon
les sens 2., 3. et 6. référencés
précédemment.

39. L’Atlantide, du grec ancien Ἀτλαντίς,
est une île gigantesque évoquée par
Platon dans deux de ses Dialogues :
le Timée puis le Critias. Après avoir
connu un âge d’or vertueux, l’île se
transforme progressivement en une
thalassocratie dont l’expansion est
stoppée par Athènes, avant qu’elle ne
soit engloutie sous les océans.
Cet épisode a été peu commenté
durant l’Antiquité, mais il va susciter
un vif intérêt à la Renaissance.
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40. PLUTARQUE, Œuvres morales,
Ἠθικὰ en grec, Moralia en latin, « De
la face qui paraît sur la Lune », entre
75 et 83.
41. Françoise, RUZÉ, « L’Utopie
spartiate », Kentron [En ligne], 26 |
2010, mis en ligne le 06 mars 2018,
URL : http://journals.openedition.
org/kentron/1313 ; DOI : 10.4000/
kentron.1313 [consulté le 12 mars
2019].
42. PHILOSTRATE, La Vie d’Apollonios
de Tyane, biographie en VIII livres
rédigés vers 217-245, publiés au
IIIème siècle.
43. STRABON, Géographie, entre 37
av. J.-C. et 20 ap. J.-C.
Cet ouvrage en 17 livres organisés
par région est fondé sur une
véritable démarche scientifique et
ethnographique
Strabon tente également dans
les Commentaires Historiques, de
composer une histoire universelle
depuis 146 av. J.-C.

ne meurent jamais de faim et Machinos où ils sont toujours
en guerre. Alors qu’on pourrait déjà distinguer là une utopie
et une contre-utopie, d’autres n’y voient qu’une parodie de
l’Atlantide39 de Platon, car Théopompe de Chio pousse à
l’absurde de nombreuses caractéristiques du mythe platonien.
Dans le livre XV de l’Odyssée, Homère mentionne l’île d’Ogygie,
logée au bout du monde tel un lieu clos et inaccessible
soustrait au temps et à l’Histoire, comme l’archétype d’un
« non-lieu ». Les sept années qu’y passe Ulysse constituent la
plus longue ellipse de l’Odyssée comme si l’utopie se dérobait
également au récit. Entre l’an 75 et 83, l’île d’Ogyvie est aussi
le lieu où Plutarque siège sa société idéale pour y mener « une
vie contemplative dans une nature merveilleuse »40.
Dans Vies parallèles, Plutarque consacre un passage à
Lycurgue le législateur mythique de Sparte, considéré comme
le créateur de l’utopisme occidental. On attribue à Lycurgue
« la conception d’une cité vertueuse, ensuite à l’utopie
spartiate, c’est-à-dire au désir de construire une nouvelle
société et un nouvel État en revendiquant une filiation avec
Sparte »41.
Philostrate rédiga quant à lui La vie d’Apollonios de Tyane42
autour d’un personnage aux pouvoirs divins dont les voyages
extraordinaires l’ont amené aux Indes, en Égypte, en Ionie, en
Grèce, à Rome ou en Éthiopie.
Strabon, géographe et voyageur, rédige autour de ses
propres voyages et notamment à propos des cités Anatolie et
Castabales43.
Ainsi, les utopies grecques préfigurent le genre utopique.
On découvre des organisations brillamment construites au
sein de lieux imaginaires dans lesquels la vie semble plus
douce. Les idéaux qui surgissent semblent s’accorder pour la
construction d’un lieu où chacun mange à sa faim en profitant
de ce que cette terre idéale a à offrir.

------

Les utopies romaines.
Cette pensée utopique quitte les terres grecques pour prendre
un nouveau souffle à Rome.
Virgile dans le recueil Les Bucoliques, paru en 37 av. J.-C. 30
av. J.-C., prédit l’arrivée d’un enfant divin, annonciateur de
l’âge d’or sur terre : « cet enfant dont la naissance doit bannir
le siècle de fer et ramener l’âge d’or dans le monde entier
[…] ». Il lui fait la prédiction suivante : « Bientôt, divin enfant,
la terre, féconde sans culture, t’offrira pour prémices le lierre
rampant avec le baccar, et la colocase mariée à la gracieuse
acanthe. D’elles-mêmes, les chèvres rapporteront à l’étable
leurs mamelles gonflées de lait ; les troupeaux ne craindront
plus les lions terribles ; ton berceau, de lui-même, se couvrira
des plus belles fleurs. Désormais, plus de serpents dangereux,
plus de plantes aux perfides venins ; en tous lieux croîtra
l’amome d’Assyrie »44.

À Rome, l’utopie semble prendre un nouveau tournant. Elle
n’aspire plus simplement à un bonheur imminent ou à un
avenir radieux, mais elle exprime la nostalgie d’un âge passé
perdu par un homme qui court à sa propre perte. Par ce
constat, l’utopie espère bousculer les masses humaines pour
retrouver la perfection originelle. De plus, contrairement à
leurs prédécesseurs grecs, les auteurs romains projettent la
narration sur un territoire existant : la terre. Ils rapprochent
alors l’Utopie du réel, autrement dit, ils l’inscrivent dans
ce qui est de l’ordre du réalisable, mais paradoxalement ils
associent la réussite de cette utopie à l’ordre divin.

------
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Dans les Epodes45, Horace conseille de fuir Rome pour
atteindre les îles Fortunées où « la terre, chaque année, rend à
l’homme Cérès, sans labour ; où, toujours, la vigne fleurit sans
qu’on l’émonde ; où bourgeonne le rameau d’un olivier qui
jamais ne trompe ; où la figue brune décore un arbre qui est
le sien ; où le miel coule du creux de l’yeuse ; où, du haut des
monts, bondit d’un pied sonore l’onde légère. […] Et [où] nous
verrons, dans notre bonheur, plus de merveilles encore »46.
En l’an I, Ovide dans Les Métamorphoses47, réparti en cinq
races les hommes (race d’or, race d’argent, race de bronze,
race des héros, race de fer) qui se succèdent à la surface de la
Terre. Il confronte un passé radieux où les hommes vivaient
comme des dieux et un présent troublé. Il mêle ainsi réalisme
et imaginaire pour espérer un renouveau utopique.

I

II
44. VIRGILE, Les Bucoliques ou Les
Églogues, « Eglogue IV », 37 av. J.-C.,
traduit par Charpentier en 1859.
45. HORACE, Les Épodes, Iambi ou
Epodon liber en latin, est un recueil
poétique de 17 pièces paru vers 30
av. J.-C.
46. Ibid., Les Epodes, XVI, v. 39 à 66,
texte latin traduit par l’association
Lutèce, « le latin sur internet » [En
ligne] URL : http://fleche.org/lutece/
[consulté le 11 février 2019].
47. OVIDE, Les Métamorphoses, titre
original latin Metamorphōseōn librī (ou
Livres des métamorphoses), Rome,
Italie, Ier siècle.

Figure I Livre des merveilles du monde, Les îles Fortunées,
Berry, 1427, 28,5 x 23cm, Paris, BNF, Manuscrits, français
1378, f.2.
Figure II OVIDE, L’âge d’or, Iohan, Posthii gemershemii TetraSticha in Ovidii Metam, Lib. XV [...], S. l., s. nom d’éd., 1563,
16 x 19cm, Paris, BNF, Estampes, Sb 2 in 4°, f. 2-3.
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48. PLATON, La République, titre
original grec Περὶ πολιτείας / Perì politeías,
« à propos de l’État » ou « Πολιτεία
/ politeía », la constitution, Athènes,
427-347 av JC, trad. Luc BRISSON
et Georges LEROUX, dans Œuvres
complètes, Paris, Éditions Gallimard,
2008.

49. Ibid., Livre II, 372e.
50. Ibid., Livre VII, 527 c.
51. Ibid., Timée, 20e-25 d & Critias,
112e.
52. PLATON, traduction Luc BRISSON
et George LEROUX, Œuvres complètes,
« La République », Paris, Éditions
Gallimard, 2008.

L’utopie comme projet politique.
En identifiant des utopies, on découvre ce qui s’apparente
plutôt à la description de paradis terrestres, c’est pourquoi
les utopiens préfèrent se réclamer succinctement de la
pensée de Platon. En effet, le mot utopie extrait toute idée ou
potentialité d’un paradis biblique ou d’un monde oublié, car
la visée de l’utopie n’est pas de faire l’apologie d’un au-delà
ou la quintessence du passé, mais bien d’agir dans le présent.
Platon pose les fondements de la République dans son ouvrage
éponyme La République48. Cette construction politique n’existe
pas encore, ni même en pratique, car elle sera inventée plus
tard par Socrate.
La République est un dialogue qui s’organise en 10 livres dans
lesquels Platon revoit la place des philosophes et hiérarchise
les différents aspects d’une cité idéale. Il en théorise les
conditions en détaillant les fondements en matière de
démographie, d’urbanisme, de pédagogie, d’économie,
d’organisation politique, de religion et de justice...
Au sein des livres se dessinent quatre cités inéluctablement
construites par une pensée utopique. Dans le livre II, Socrate
parle de la « cité véritable » : alèthinè polis49; dans le livre VII
de « la belle cité » : kallipolis50 qu’il élabore depuis la fin du
livre II et qui est plus largement considérée comme la cité
idéale de Platon ; ainsi que deux cités ennemies : L’Athènes
primitive51 : cité juste et vertueuse, et L’Atlantide : île fortunée
et puissante, dont on découvre l’affrontement dans la Timée
et dans le Critias.
Seules la « cité véritable » et la « belle cité »52 peuvent être
considérées, à juste titre, comme des utopies et de surcroit
comme les premières utopies littéraires, puisque les deux
autres territoires mentionnés par Platon relayent un passé
lointain, comme les écrits romains évoqués précédemment et
qui relèvent plutôt du mythe.
Les deux Utopies platoniciennes résultent donc, à deux
échéances distinctes, de la réflexion de Socrate. Il propose
d’examiner la justice dans la Cité, au lieu de la projeter
sur l’individu : c’est le passage de l’utopie philosophique à
l’utopie politique.

------

De cette manière, l’utopie est une nouvelle définition de la cité
et de la vie en société. Elle veut empêcher les citoyens de se
nuire les uns les autres et assurer au mieux leur bonheur, qui
sans détour, passe par la division du travail53.
Socrate achève le livre IX sur l’idée que même si l’utopie est
une construction théorique, le philosophe doit vivre et penser
comme si elle était réelle. Bien que La République54 de Platon
relève de la fiction, elle témoigne de la possibilité de toute
utopie à basculer dans le champ du réel.

53. Adam SMITH, Recherches sur la
nature et les causes de la richesse des
nations, Éditeurs William STRAHAN &
Thomas CADELL, Écosse, 1776.
L’expression « division du travail » est
attribuée à Adam SMITH et elle laisse
déjà entrevoir l’orientation de notre
étude vers l’artisanat comme moyen
d’appliquer l’Utopie à la réalité :
« Cette division du travail, de laquelle
découlent tant d’avantages, ne doit
pas être regardée dans son origine
comme l’effet d’une sagesse humaine
qui ait prévu et qui ait eu pour but
cette opulence qui en est le résultat...
La division du travail est le produit
d’un penchant naturel à tous les
hommes qui les porte à trafiquer, à
faire des trocs et des échanges d’une
chose pour une autre ».
54. Le but fondamental de La
République est de figer les prérogatives
de la cité pour mieux discerner la
justice et l’injustice.

I
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Figure I SAINT-AUGUSTIN, La
cité de Dieu, Vallée du Rhône ou
Languedoc, XVIIème s., 38 x 26cm,
Paris, BNF, Manuscrits, latin 2060,
f.1.
Figure II SAINT-AUGUSTIN, La cité
de Dieu, « Deux amours ont donc fait
deux cités...», Paris, maître François,
entre 1469 et 1473, 53 x 40cm,
Paris, BNF, Manuscrits, français 18,
f. 3v°.
Figure III SAINT-AUGUSTIN, La cité
de Dieu, De Civitate Dei, « Vision de
la cité de Dieu » Florence, vers 1470,
40,4 x 28,5cm, New-York, NYPL,
Spencer Coll. MS30.
Figure IV Apocalypse, Allemagne,
dbt. XVième s., 33 x 24,8cm, NewYork, NYPL, Manuscripts& Archives
Div., De Ricci 15.
Figure V ARISTOTE, Éthiques,
Politique et Économiques (traduit
par Nicolas Oresme), XVème s.,
47 x 34,5cm, La justice d’Aristote,
Rouen, Bibliothèque municipale,
Ms. 927 (l,2), f. 71v°.

55. ARISTOTE, Politique, titre original
en grec ancien πολιτικά, entre 384-322
av. J.-C.
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56. ibid., Chapitre II, 6. 1265 a 17-18 ;
Chapitre IV 1295 a 25-31 ; Chapitre
VII, 4. 1325 b 38 ; Grèce, entre 384322 av. J.-C.

b. LE MOYEN ÂGE.

57. Le millénarisme (forme latine de ce
qu’on appelle aussi le chiliasme) est
une des doctrines religieuses qui se
développent au Moyen Äge, en marge
des courants judéo-chrétiens. Cette
croyance entrevoit un règne terrestre
du Messie en interprétant l’Ancien
Testament. Elle apporte à l’utopie
puisqu’elle promet une société idéale
future.

L’utopie comme projet religieux.
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58. Christine DUMAS-REUNGOAT,
« Les premiers jalons du millénarisme
: ferments d’utopie ? », Kentron, 26,
L’imaginaire utopique dans le monde
grec, 2010, 97-118
59. JEAN, L’Apocalypse ou Apocalypse
de Jean ou Livre de la Révélation, titre
original en grec ancien Αποκάλυψις Ιησού
Χριστού, entre 60 et 96.
60. HIPPOLYTE, Commentaire sur
Daniel, IV, 23 et Irénée, Contre les
Hérésies, V, 28, 3 (cf. Prigent 1971,
185, note 3).
61. Lucien DE SAMOSATE, Les
Histoires vraies, titre original grec
Ἀληθῆ διηγήματα, Grèce, IIème siècle.
62. Justin MARTYR, Dialogue avec
Tryphon,
édition,
traduction
et
commentaire de P. Bobichon, Fribourg,
Presses universitaires de Fribourg ;
Paradosis, 2 vol. 2003,
63.
LACTANCE,
Épitomé
des
Institutions divines, M. Perrin (éd. et
trad.), Les Éditions du Cerf, (Sources
chrétiennes ; 335), Perrin,
Paris,
1987,
64. TERTULLEN, Contre Marcion, t. III ;
Livre III, R. Braun (éd., trad. et notes),
Paris, Les Éditions du Cerf (Sources
chrétiennes ; 399) ; Braun, Paris,
1994.

Au Moyen Âge, les textes d’Aristote sont mis à l’honneur aux
dépens des écrits antiques. Dans Politique55, Aristote relie à
l’idée d’une cité accomplie, la notion de kat’eukhèn56. Cette
notion signifie « selon nos vœux », mais ne traduit pas pour
autant l’impossible concrétisation d’un souhait politique dans
le monde réel.
Dans ce prolongement, l’imagination utopique moyenâgeuse
est fortement marquée par la pensée religieuse millénariste57
qui espère retrouver un paradis sur terre après une
hypothétique résurrection. Ainsi l’Utopie n’est plus tournée
vers le passé, mais vers un futur divin et soudain, qui
adviendra à la fin du monde. Christine Dumas-Reungoat, dans
son article « Les premiers jalons du millénarisme : ferments
d’utopie ? »58, défend l’idée selon laquelle les premiers jalons
du millénarisme, au même titre que les utopies anciennes,
s’inscrivent en tant qu’utopies dans la mesure où la découverte
de territoires fantastiques donne accès à l’abondance de
denrées, l’entente concitoyenne…, pour un bonheur commun.
L’Apocalypse de Saint Jean (ou Révélation)59 est un exemple
de prédiction millénariste, tout comme le Livre d’Hénoch qui
décrit le futur royaume comme « la terre { …] travaillée dans
la justice ». Enfin, l’Épitre de Barnabé partage sa théorie
millénariste en donnant de larges précisions. Au début du
septième (jour ou millénaire), il prédit la venue de Jésus sur
Terre pour renouveler le soleil, la lune et les étoiles, afin de
régner mille ans sur une société humaine unifiée et concevoir
un nouveau (huitième) jour, éternel et purifié de ses péchés. De
même, Christine Dumas-Reungoat relie les textes d’Hippolyte
et d’Irénée60, mais encore de Lucien de Samosate61, Justin
de Naplouse62, Lactance63 ou Tertullien64, au concept plus
général de l’Utopie.

Plus largement encore, elle atteste que l’Ancien Testament
constitue une utopie à part entière.
En 426, Saint-Augustin concilie le débat sur la relation entre
cité de Dieu et cité terrestre dans son ouvrage La Cité de Dieu65
qui apparait alors comme l’archétype de l’utopisme orthodoxe
catholique à Rome.

------

Les prémices de l’utopie concrétisée.

En Orient, se déploient, à plus grandes échelles, des
communautés utopistes, comme celle des Esséniens68 qui
revendique une existence meilleure dans une communauté
retranchée à l’écart du monde pêcheur.
Entre 1135 et 1202, Joachim de Flore lance quant à lui un
courant hérétique utopique puisqu’il substitue l’utopie au
Royaume de Dieu. Il fait part d’un déterminisme social qui
s’accompagne potentiellement d’une autodestruction de
l’Église69.
On remarque alors que les utopies nées au Moyen âge
n’ont pas attaqué de front l’ordre sociétal établi, car seules

66. Wolfgang BRAUNFELS, The
Monasteries of Western Europe : The
Architectue of the Orders, « The St Gall
Utopia », Londres, Thames & Hudson,
1972, p. 37-46.
67. Nous attribuerons plus tard,
le nom d’hétérotopie à ces Utopies
confinées.
68. Les Esséniens constituent un
mouvement du judaïsme de la période
du Second temple qui prospère à
partir du IIème siècle avant J-C et dont
les traces de son existence remontent
au Ier siècle en Palestine. Ils figurent
dans de nombreux ouvrages comme
Apologia pro Judaeis (Apologie en
faveur des Juifs) et Quod omnis probus
liber sit (Tout homme vertueux est
libre) de Philon d’Alexandrie (v.12 av.
J.-C.-v.54), dans la Guerre des Juifs
et les Antiquités judaïques de Flavius
Josèphe (v.37-v.100), ainsi que dans
une courte notice figurant dans
l’Histoire naturelle de Pline l’Ancien
(23-79).
69. Joachim DE FLORE, Expositio
in Apocalypsim ou Exposition de
l’Apocalypse, Italie, entre 1135 et
1202.
Dans cet ouvrage, Joachim De
Flore, comme certains de ses
prédécesseurs utopistes, divise en
trois âges l’humanité : « De même
que la lettre- de l’Ancien Testament
semble appartenir au Père, par une
certaine propriété de ressemblance,
et au Fils la lettre du Nouveau
Testament ; de même l’intelligence
spirituelle, qui procède de tous les
deux, appartient au Saint-Esprit.
D’après cela, l’âge où l’on s’unissait
par le mariage fut le règne du Père ;
celui des prédicateurs est le règne
du Fils ; et l’âge des religieux, ordo
monachorum, le dernier, doit être celui
du Saint-Esprit. Le premier avant la
loi, le second sous la loi, le troisième
avec la grâce. »
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En parallèle, des projets concrets se déploient. Ces utopies
pratiques veulent construire des cités fantasmées ou oubliées.
Les hommes imaginent alors la reconstruction du Temple de
Jérusalem ou ils entreprennent la recherche du Jardin d’Eden.
Saint-Benoit, entre 480 et 543 et Saint-François entre 1182
et 1226, édictent des règles de vie et d’action qui suivent les
préceptes utopiques.
Ils imaginent notamment de véritables utopies architecturales66
à mettre en place au sein des monastères. Ces eutopies sont
ambitieuses.
À l’époque, les couvents sont les seuls lieux où les femmes
exercent le pouvoir, comme en témoignent Christine de Pisan
dans Le Livre de la Cité des dames en 1405 et Mary Astell
dans A Serious Proposal to the Ladies en 1694. Ces utopies
individuelles établissent un ordre utopique dans un lieu bien
plus confiné que l’ensemble du monde et permettent aux
utopies d’enfin se concrétiser67.
Les fêtes des fous tant appréciées à l’époque peuvent
également être considérées comme des utopies réelles
dans la mesure où elles animent des mondes absurdes qui
dérangent l’ordre enraciné.

65. AUGUSTIN D’HIPPONE, La cité
de Dieu contre les païens, titre original
latin De Civitate Dei contra paganos,
Afrique du Nord, 413-426.

les eutopies se sont réalisées. Cependant, des utopies
globalisantes continuent d’exister en tant qu’idéologies au
sein de communautés religieuses restreintes.

------

D’une manière générale, au Moyen Âge, l’utopie marque
l’envie de changements et elle s’incarne soit dans des récits
légendaires qui héritent directement des récits antiques,
soit dans des communautés ou des événements succincts,
soit dans des théories religieuses qui interrogent le sort de
l’homme après la mort (comme le mystère demeurant). Ces
préoccupations utopiques sur l’existence mortelle de l’homme
sont la source de potentielles « géographies de l’au-delà » qui
localisent le futur paradis terrestre sur des îles au large des
côtes Atlantiques que les hommes espèrent découvrir un
jour. Ces théories attisent la curiosité, invitent au voyage et
à l’évasion.
C’est pourquoi elles vont inspirer des explorateurs tels
que Christophe Colomb et Marco Polo en les poussant à la
conquête d’un ailleurs exempté de maux dans la continuité
des croyances chrétiennes. Aidés par la lecture de l’Ancien
Testament et du Nouveau Testament, les Hommes du Moyen
âge s’évertuent à cartographier le monde pour espérer
approcher le paradis terrestre.
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Figure I Christine DE PISAN, Le Livre de la Cité des
Dames, Paris, maître de la cité des dames, 1405, 32 x
23cm, Paris, BNF, Manuscrits, français 1178, f.3.
Figure II Bible, Catalogne, 2e tiers & 2e moitié du
XIème s., 51 x 36cm, Paris, BNF, Manuscrits, latin 6,
f.6.
Figure III Francis BACON, Nouvelle Atlantide, Londres,
William Lee, 1639, in-folio, Paris, BNF, Réserve des
livres rares, Rès, R.433-434, page de titre.
Figure IV Joachim DE FLORE, Les trois âges, Expositio
psalterii decem chordarum, expositio in Apocalypsim,
prima para, Italie, XIIIème s., 31 x 22,5cm, Paris, BNF,
Manuscrits, latin 427, f.87.

02. UTOPIE
PROCLAMÉE.
a. L’UTOPIE SELON
THOMAS MORE.
La « non-existence » ;
d’expression.

l’utopie

comme

outil

Thomas More dresse la satire de la société de son temps
en esquissant une île qui n’est que la version idéalisée de
cette même société. C’est pourquoi il est primordial de ne
pas traduire l’Utopie par « inconcevable » ou de comprendre le
terme « utopique » comme « fantasque ».
Utopie est l’égal du meilleur corrélativement au contexte
de l’époque. More souhaite agir au mieux, mais il institue

I
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Thomas More est l’inventeur du genre littéraire que l’on
nomme utopie. Rédigé il y a plus de cinq siècles, l’ouvrage
éponyme Utopie demeure énigmatique tant il laisse libre
cours à l’interprétation de chacun.
Il nomme la capitale de son territoire Amaraute, le fleuve
Anhydris, le souverain Ademus, et les habitants Alaopolites.
Par l’emploi de l’alpha privatif « a » ou « an » qui signifie
sans, More suggère une non-existence au sein du non lieu.
Il parlerait donc d’une capitale qui n’existe pas, d’un fleuve
sans eau, d’un souverain sans pouvoir et de citoyens sans
cité. Il nie d’emblée l’existence possible de ce qu’il décrit.
On peut y voir une échappatoire à la censure dont il essayait
de se protéger, mais également un ancrage de la négation
dans le concept de l’utopie. Cette négation peut également
être interprétée comme la disparition des choses enracinées
: un bouleversement de pouvoir, de capitale ou d’ordre social,
voire un épuisement des ressources naturelles, d’où un fleuve
« sans eau ».
À ce propos, les commentaires sont nombreux et les lectures
suscitent un véritable engouement, dès la sortie du roman en
1516.

Figure I Thomas More, Utopia, première édition, Libellus vers
aureus nec minus salutaris quam festivus de optimo reip[ublicae]
statu, deq[ue] noua Insula Vtopia, [Louvain], Thierry Martin, 1516,
17,8 x 13,3cm, New-York, NYPL, The Henry W. & Albert A. Berg
Coll. of English and American Literature, f. 1r° et 2v°.
In8°, Paris, BNF, 8°Lb 45.743, page de titre.
Figure II Thomas More, Utopia, Description de l’île d’Utopie, où est
comprins le miroer des républicques du monde [...] avec l’espistre
liminaire composée par Monsieur Budé, Paris, première raduction
en franças par Jean Leblond, Charles l’Angelier, 1550, In-8°, Paris,
BNF, Littérature et Art, Z-32983, page de titre.

malgré tout des lois rigides, hiérarchisées et patriarcales.
C’est pourquoi aujourd’hui notre regard y verrait plutôt des
traits dystopiques. L’utopie se fixe donc par rapport à une
temporalité donnée.

70. Thomas NICHOLAS, A Pleasant
Dialogue between a Lady called
Listra, and a Pilgrim, Concerning the
Gouvernment and Common Weale of the
Great Prouince of Crangalor, Angleterre,
1579.
71. Utopique est entendu ici au sens
d’idéal.
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II

Durant trois siècles, l’Occident va s’emparer du phénomène.
Au même moment, le nom propre se transforme en nom
commun, et sa postérité l’amène à devenir un genre littéraire
à part entière. L’utopie devient une manière de penser dont
les prémices sont apparues dès l’Antiquité, les ébauches dès
le début du Moyen âge et les règles qui la régissent, dès le
XVIe siècle.
Dans la lignée de Platon et de Thomas More, beaucoup vont
peaufiner de parfaites républiques morales et imaginaires ;
dont Thomas Nicholas, qui dans A Pleasant Dialogue between a
Lady called Listra, and a Pilgrim70 décrit un prince pieux régnant
sur des citoyens dociles, un clergé vertueux et une noblesse
modeste. Le succès de l’Utopie comme modèle réside dans
des valeurs telles que l’honnêteté et l’éducation ordonnées
par la loi. Or si quiconque ose déroger aux lois utopiennes, il
subira un terrible sort. Peu d’utopies formulent des sentences
aussi radicales, pourtant cet exemple illustre la volonté des
auteurs utopistes à trouver des clés pour faire appliquer la
loi. Les auteurs sont conscients que l’Homme est imparfait,
aussi la réussite de l’utopie ne réside pas dans la liberté de
tous et dans l’anarchie. Ainsi l’utopie doit mettre en place des
restrictions, des sentences et mépriser certaines libertés, ce
qui nous laisse entrevoir l’utopie comme non utopique71.

------

L’utopie comme exemple moral.
Suite à la publication de More, les eutopies littéraires en
Angleterre vont davantage s’apparenter à ce que James Colin
Davis qualifie de « parfaite république morale ». Il s’agit ici de
désigner une place pour chacun, en lui assignant une fonction
précise dans la société.
Dans un contexte géopolitique, More écrit Utopie alors que
l’Occident est à l’aube de son expansion. C’est pourquoi il
apaise les troubles que connait le monde occidental en faisant
preuve de tolérance d’un point de vue religieux. Les Utopiens
se respectent entre eux et sont indulgents vis-à-vis des plus
faibles qui doivent faire face à une justice impartiale dans une
Angleterre dévastée par les famines et les crises économiques.
More dénonce également l’esprit de conquête de l’Homme à
travers la mise en scène du peuple des Achoriens. Ce peuple
préfère renoncer à une terre qu’ils avaient pourtant conquise,
plutôt que de subir des maux plus grands que les avantages
qu’ils auraient pu y gagner. De la même manière, il déplore la
cupidité et la vénalité monarchique.

------

Page de titre de l'édition du Prince datée de
1550, dite Testina en raison du faux portrait
xylographié de Machiavel qui l'orne.
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De nombreux allers-retours vont être exercés entre les
époques et les écrits, car beaucoup prennent appui sur des
textes déjà parus. Thomas More incarne parfaitement cette
tendance ; lorsque, comme Platon, il recourt au dialogue,
forme des mots aux racines grecques et il établit une nouvelle
organisation pour éclipser les mœurs moyenâgeuses.

Des pensées à contre-courant.
72. Nicolas MACHIAVEL, Le Prince,
Florence, 1532.

73.
Jean-Louis
FOURNEL,
Les
guerres de l’utopie : considérations sur
Thomas More, Francesco Patrizi et
Tommaso Campanella, Laboratoire
italien, Politique et société, ENS
éditions,
2010,
pp.129-154,
<10.4000/laboratoireitalien.531>
<halshs-00555980>
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74. Ibid., p.1.

75. Michel ABENSOUR, L’Utopie de
Thomas More à Benjamin, Paris, Sens
et Tonka, 2000, p. 103.

La même année que la publication de Thomas More, Machiavel
achève Le Prince72. Il y étudie l’idéologie de la communauté
sans pour autant la dépourvoir du contexte instable à l’époque.
Il va s’évertuer à stabiliser le pouvoir malgré les instances
monarchiques avant de s’interroger sur son organisation. Or
il n’ignore pas pour autant les traités politiques d’Aristote,
puisqu’il pense d’abord les fondements politiques pour les
soumettre au peuple dans un second temps.
D’ores et déjà, le discours machiavélique contredit l’utopie de
More, comme le laisse entendre Jean-Louis Fournel73. Pour ce
dernier, « s’il en va ainsi c’est parce que l’on se plaît volontiers
à opposer le pacifisme et l’irénisme censés être la marque
d’une position “humaniste” au “réalisme” […] des penseurs
florentins qui font de la question de la guerre, le socle d’une
nouvelle façon de penser l’Histoire et l’État en termes de
rapports de force et de politique de puissance »74. Fournel
continue en citant Miguel Abensour : « Au lieu d’opposer
Thomas More à Machiavel, celui-ci qui congédie dans le fameux
chapitre XV du Prince, les républiques imaginaires, celui-là
qui réactive dans le monde moderne la tradition platonicienne
de la question du meilleur régime, ne conviendrait-il pas de
les associer [...] ? »75.

Cette réflexion permet de conclure que l’utopie n’est pas
une simple projection politique dans la fiction. Il s’agit d’une
pensée à contre-courant actant à plus ou moins large échelle,
pour un idéal humain dans un contexte donné, mais seul
l’auteur-utopiste a le pouvoir de choisir les modalités de son
projet.

02. UTOPIE
PROCLAMÉE.
b. LA RENAISSANCE :
L’UTOPIE POST
THOMAS MORE.

I

L’utopie à l’époque des grandes découvertes.

Les grandes découvertes permettent d’introduire le territoire
rêvé dans la réalité. Mais le Nouveau Monde se confronte
rapidement aux mêmes déconvenues et malheurs que
l’Ancien Monde. À ce propos, Garcilaso de la Vega écrit dès le
XVIe siècle « Il n’existe qu’un seul monde et, si nous parlons
d’Ancien et de Nouveau, c’est parce que ce dernier n’a été
découvert que récemment par nous, et non parce qu’il y en
a deux »76. Rapidement, la découverte de nouvelles terres
anéantit l’idée selon laquelle la nouveauté est promesse d’un
parfait renouveau sociétal.

------
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Au XVIIe siècle, le roman utopique s’émancipe pour constituer
une bibliographie considérable jusqu’au début du XXIe.
Toujours féru de récits qui prennent place au sein de contrées
imaginaires, le genre s’élargit d’un territoire beaucoup plus
vaste, suite aux grandes découvertes du monde réel. Petit à
petit, la conception humaine du monde est bouleversée. Cette
appréhension du monde n’est plus seulement régie par des
mythes ou des textes bibliques, mais par des relevés, des
rapports historiques, géographiques et scientifiques. De la
même manière, dans la sphère culturelle, les lectures des
anciens sont coutumières et on leur confère de plus en plus
de sens.

II

76. J.H. ELIOTT, The Old World and the
New, 1492-1650, Cambridge, 1970,
p.102 ; citation de Garcilaso DE LA
VEGA, dans Royal Commentaries of the
Incas, trad. Livermore, Austin (TX),
1966, l, 9.

Figure I Diego Gutiérrez et Jérôme Cock, Americae Sive Qvartae
Orbis Partis Nova et Exactissima Descriptio, carte espagnole
représentant l'Amérique, 1562, copie de la Library Of Congress,
https://www.loc.gov/item/map49000970/
Figure II Théodore de Bry (1528-1598), La découverte du Nouveau
Monde par Christophe Colomb en 1492, dans Grands voyages,
America pars quarta. Figure IX, 1594, Gravure en taille douce,
BnF, Cartes et plans, GE FF 8185 RES, Bibliothèque nationale de
France ©, http://classes.bnf.fr/laicite/grand/lai_123.htm

77.
James
HARRINGTON,
The
common wealth of Oceana, London,
imprimé par J. Streater, pour LiveWell
Chapman, 1656.
78. Margaret CAVENDISH, The
Discovery of a New World, Called the
Blazing World, Londres 1666.
79.
Pieter
CONRNELISZOON
PLOCKHOY, A way propounded to
make the poor in these and other
nations happy : by bringing together a
fit, sutable, and well-qualified people
into one household-government or little
common-wealth .. whereunto is also
annexed an invitation to this society, or
little common-wealth, Londres, 1659.
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80. Gerrard WINSTANLEY, The New
Law of Righteousness, 1649, dans
Robert GRAHAM, Anarchism : A
Documentary History of Libertarian Ideas
- Volume I - From Anarchy to Anarchism
(300 CE to 1939), Montréal/NewYork/London, Black Rose Book, 2005.
81. Rowland VAUGHAN, Most Approved
and Long Experienced Waterworks,
Londres, 1610.
D’après Vaughan, les surplus générés
par l’abondance des biens et profits
que générerait le plein-emploi à ceux
qui sont à l’origine de cette même
production.
82. Gabriel PLATTES, Macaria, titre
original anglais A Description of the
Famous Kingdome of Macaria, Londres,
1641.
Ce dialogue entre un « érudit
et
un
travailleur »
envisage
l’affranchissement des terres sousutilisées pour une économie singulière
gérée par l’État en maximisant
les profits de production et donc
commerciaux.
83. Peter CHAMBERLEN, The Poor
Mans Advocate, 1649. Dans cet
ouvrage l’auteur souhaite attribuer
les « terres communes » crées par
Winstanley à des pauvres afin qu’ils
en dégagent des bénéfices pour la
nation tout en leur garantissant le
plein emploi.

Organiser le monde.
À la Renaissance, les débats sur l’État idéal conviennent à
miser sur la loi et les institutions plutôt que sur l’éducation.
Dans cette perspective, James Harrington écrit Oceana77 en
1656. Il propose une constitution idéale, une république
utopique qui fusionne le social et le constitutionnel. Il souhaite
résoudre des problèmes concrets comme la monarchie,
le protectorat ou l’instabilité de la politique anglaise. Tout
comme More, Harrington était persuadé du caractère
raisonnable et prudent de l’homme à long terme ainsi que
de la réussite de l’utopie concrète. Dans ses termes, cette
réussite dans le réel résiderait dans le partage des tâches et
des terres et dans l’autosuffisante alimentaire. Car l’accès à
la propriété rendrait les hommes tributaires des propriétaires.
Chaque détail oublié pourrait donc compromettre l’utopie au
profit d’une aristocratie.
Harrington fait appel à l’eutopie pour rétablir une égalité
économique. Il envisage une nouvelle organisation politique
capable d’encadrer le pouvoir lui-même, tout comme le
proposent, à la même époque, Margaret Candish78, Pieter
Plockhoy79 ou Gerrard Winstanley80.
La colonisation est également envisagée comme l’opportunité
de créer des communautés autarciques comme les
communautés digging de Winstanley. Réformiste et protestant
anglais, Winstanley est chargé de développer des territoires
en friches en Angleterre. Il tente de mettre à profit toutes les
ressources disponibles en ces lieux y compris les ressources
humaines afin d’enrichir les terres à l’écart. C’est l’utopie à
contre-courant : délimiter un lieu existant où rien n’est beau
ou bon, mais où tout reste à faire. Dans cette situation, tout le
monde se partage les tâches et s’active pour le bien commun
afin de dessiner un certain équilibre. Plusieurs projets éclatent
au XVIIème. Rowland Vaughan81, Gabriel Plattes82, Peter
Chamberlen83 partagent les mêmes ambitions. Plockhoy, en
1659 en Angleterre propose d’instaurer des communautés
intégrées d’individus de la classe moyenne, à savoir des
artisans, des commerçants et des laboureurs pour en faire
un modèle d’entreprise. En substituant ces corps de métier
dans des eutopies il veut les libérer de la classe parasitaire
des oisifs et des indigents pour que les producteurs jouissent
pleinement des fruits de leur labeur et de leur talent84.

Nées de la Réforme, ces utopies engagées qui actent pour
une meilleure organisation soulèvent l’importance d’un
bouleversement politique en vue de remanier la société en
profondeur. La découverte d’un Nouveau Monde imparfait n’est
pas un constat infécond dans le développement de l’utopie.
Cette découverte fondamentale permet une appréhension
plus globale du Monde par l’Homme. Les utopies du Nouveau
Monde sont des formulations de projets qui visent le pleinemploi ou le développement scientifique dans un futur plus
ou moins proche.

84. J.C. DAVID, Utopia and the Ideal
Society: A Study of English Utopian
Writing
1516-1700,
Cambridge
University Press, 1981, pp.333334 ; Selon P.C. PLOCKHOY, A Way
Propounded, Londres, 1659.

Notons également d’autres tentatives de communautés dites
« idéales » au début du XVIe siècle avec les Dominicains,
les Franciscains et les Augustiniens. Ils s’établissent
respectivement en Amérique autour d’une éducation religieuse
centrale. Ces ordres créent des eutopies qui favorisent la
Parousie85, comme le feront les jésuites au Paraguay.

De l’envie de donner naissance à un État de droit réaliste,
Jean Bodin continue de citer Thomas More en 157686, tandis
que Thomas Hobbes87 fonde les principes d’une raison
consensuelle en 1651.

------

Confrontation des idéaux au monde réel.
Le XVIe siècle concrétise l’utopie par la construction d’un mot
et de nombreuses expérimentations qui conjuguent formes
de gouvernements idéals et configurations de gouvernements
réels. Les conséquences néfastes de la colonisation envers
les peuples colonisés ne tardent à resurgir et les eutopies
confiner au totalitarisme.
Les auteurs continuent d’emprunter à Platon, Ptolémée,
Strabon et Hérode, pour remettre en cause l’ordre de leurs
temps ou à Plutarque et Homère pour fixer géographiquement
le lieu d’intervention. Ils prennent incontestablement la voie
de la fiction, car le genre s’ouvre à un large « champ des
possibles ». L’Utopie répond à un imaginaire en éveil pour

85. La Parousie est un concept
chrétien qui désigne le retour à venir
du Christ sur la Terre.
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Entre 1612 et 1639, Comenius participe aux fondements
de la science de l’éducation. Pour cela, il relie éducation
institutionnalisée et réforme intégrale de la société pour un
monde neuf et universel qui serait le présumé exact paradis
terrestre.

86. Jean BODIN, Les Six Livres de la
République, Paris, Jacques du Puys,
1576.
87. Thomas HOBBES, Léviathan ou
Matière, forme et puissance de l’État
chrétien et civil, Londres, 1651.

88. François RABELAIS, Gargantua,
« L’abbaye de Thélème » ; du chapitre
LII au chapitre LVIII, France, 1542 (ou
L à LVI dans la première édition de
1535).

La principale préoccupation moderne c’est de « rationaliser ».
Étonnement, ceci provoque la multiplication des utopies.
En effet, l’utopie n’oppose pas raison et imagination, mais
elle permet justement à une société encore dominée par la
noblesse d’accéder à la raison.
Rabelais publie la première utopie de la littérature française
en 1535 avec L’abbaye de Thélème88. Dans ce passage,
Gargantua souhaite remercier son ami le frère Jean de l’avoir
aidé dans sa lutte contre Picrochole pendant la guerre, en
lui bâtissant une abbaye. Dans un premier temps, le frère
refuse « car comment pourrais-je, dit-il, gouverner autrui, qui
moi-même gouverner ne saurais ? ». Dans un second temps,
il accepte tout en fixant la règle du lieu à l’inverse de celle
que connaissent les abbayes de son époque (dont les moines
sont soumis à l’obéissance hiérarchique). La devise de cette
abbaye sera : « Fais ce que voudras »89.

François RABELAIS, Gargantua, L’abbaye de Thélème, 20
x 12,5cm, Paris chez F. Bastien, an VI (1797), Paris BNF,
Littérature et Art, Y-2 - 10364.
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89. Le nom Thélème se construit à
partir du grec θέλημα (« thélêma ») qui
désigne dans le Nouveau Testament,
la volonté innée et divine qui se
manifeste en l’Homme.

se transformer en territoire miroir mystérieux, fascinant et
énigmatique.

90. Giordano BRUNO, Expulsion de la
bête triomphante, Tomes V/1 & V/2,
Londres, 1584.
91. Giordano BRUNO, De la cause,
du principe et de l’un, Tomes V/3,
Londres, 1584.
92. Ces thèmes sont explorés par
Giordano BRUNO dans ses œuvres
latines, à savoir Lampas triginta
statuarum, De minimo, De monade, De
immenso et De Vinculis, rédigées en
Allemagne entre 1588 et 1591.
93. Tommaso CAMPANELLA, La Cité
du Soleil, titre original latin Civitas
Solis, Francfort, 1604.

Giordano Bruno, dés 1584 avec l’Expulsion de la bête
triomphante90
ou De la cause, du principe et de l’un91,
imbrique anthropologie, éthique et politique pour élargir les
consciences à un monde sans limites. Ainsi, il anime des
problématiques telles que trouver un sens communautaire
à une action individuelle dans un monde infini, donner
une spécificité politique au pouvoir ou encore atteindre la
perfection psychique de l’Homme. Entre 1588 et 1591, sa
pensée cosmologique, l’emmène vers des textes plus radicaux
qui s’organisent autour de quatre thèmes : la métamorphose,
l’anthropogenèse, l’amour en tant que puissance humaine de
la métamorphose et la définition d’une politique de l’amour.
Selon ces thématiques, les écrits de Bruno conduisent à des
non-lieux92 qui se démarquent des autres lieux utopiques des
romans qui surgissent à la même époque.
Dans La cité du soleil93, Campanella se range quant à lui
du côté de l’utopie religieuse. Il affecte l’ordre social à des
exigences supérieures, contrairement à Thomas More. L’auteur
justifie l’arrivée des Espagnols sur le Nouveau Monde en tant
qu’unification du monde sous une seule loi. Cette unification est
entrevue comme la perfection et l’idéalisation dans un monde

de douleurs dont Campanella est la victime directe puisqu’il
est incarcéré en prison où il subit des tortures quotidiennes,
pendant la rédaction de son ouvrage. La cité du soleil s’oppose
à la réalité qu’il déplore, mais c’est aussi un terrain fictionnel
sur lequel il mène une vraie analyse géopolitique. Campanella
décrit la situation en France, en Italie ainsi que dans l’Empire
turc pour attester d’un réalisme politique. Au début du XVIIe
siècle, son œuvre se dessine à mi-chemin entre conservation
et renouveau. Elle apporte considérablement à la modernité
politique par la description inédite du rapport des puissances
européennes, en conservant un pied dans le passé. Ainsi la
théologie politique subsiste sous les traits d’une monarchie
universelle.
Alors que Jean Bodin ou Thomas Hobbes voient en tous
ces déchirements et ces bouleversements les signes d’une
reconstruction, Campanella ou Guicciardini94, plus inquiets,
voient une humanité fatiguée qui s’écroule sous le poids de
l’Histoire, les guerres et les réformes incessantes.

Dans la Nouvelle Atlantide95, en 1627, Bacon invente son île
pour construire une utopie progressiste. Les habitants s’y
expriment en espagnol, langage équivoque des préoccupations
qui émanent des nouvelles découvertes. Bacon est le
précurseur de l’utopie scientifique, un genre qui évoluera plus
tard sous le nom de « science fiction ». Bacon imagine que
la science perfectionnera la condition humaine. Il marque
ainsi un tournant dans le façonnage des utopies du XVIe et
du XVIIe siècle. Remarquablement, il se tourne vers d’autres
espoirs que ceux incarnés par la religion ou la politique. Les
Hommes décrits par Campanella, More ou Bacon, vouent une
admiration au soleil. De la même manière, les trois auteurs
incitent à se réjouir de la nature qui a été mise sur terre pour
maitriser la conduite de l’Homme. Dans La cité du soleil par
exemple, « depuis l’origine du monde la pure loi de la nature
est celle du Christ. L’homme qui reste fidèle à la parfaite
raison, le sage qui ne fléchit point, est naturellement chrétien,
même s’il n’a jamais eu vent du message évangélique »96.

------

94. Francesco GUICCIARDINI, Écrits
Politiques, 1520 -40, Editions PUF,
Fondements de la politique, 1997,
Ses écrits soulignent la part que
prend l’Italie dans l’invention de la
politique moderne.

95. Francis BACON, The New Atlantis,
London. Printed by J.H. for William
Lee at the Turkes Head in Fleet-street,
next to the Miter, 1627.

96. Tommaso CAMPANELLA, La Cité
du Soleil, titre original latin Civitas
Solis, Francfort, 1604, introduction p.
XXVI.

48

Guicciardini attribue ouvertement cette désillusion des
Hommes face au pouvoir politique, à la guerre, comme l’avait
fait Machiavel.

I

Des constructions hors du temps.
À la Renaissance, l’utopie est ce lieu qui n’est nulle part,
à savoir la première définition de l’utopie. Ces incessantes
inventions des mondes utopiques expriment l’incapacité
de l’Homme à se situer dans un espace réel. Cet homme
préfère se projeter dans le rêve d’un lieu de l’abondance et
de la perfection. Or, la période initiée par More nuance cette
assertion, car une angoisse générale s’inscrit au cœur même
de la pensée utopique tout en demeurant implicite, celle de
l’appréhension du temps.
L’utopie s’efforce de fantasmer un lieu où il fait bon vivre, en
le créant de toutes pièces ou en le greffant au réel. Dans des
œuvres littéraires puis dans des sociétés concrètes subsiste
la détermination à vouloir tirer parti des erreurs passées.
Ce fondement sur l’Histoire se définit en Uchronie : un genre
qui se situe hors du temps, hors de la nécessité du devenir
historique, mais dans la décompression de l’espace et le
décloisonnement.
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Figure I Tommaso CAMPANELLA, La Cité du Soleil, titre
original latin Civitas Solis, Francfort, 1623, dans Realis
Philosophiae Epilogisticae, Francfort Godefridi Tampachii.
Figure II Christophe Colomb découvre l’Amérique, 1522,
Johannes Stradan, Adrien Collaert, Philippe Galle, Estampe,
21 x 27cm, Paris, BNF, Estampes, coll. Hennin, t.3, n°243.
Figure III Francis BACON, Nouvelle Atlantide, Londres,
William Lee, 1639, in-folio, Paris, BNF, Réserve des livres
rares, Rès, R.433-434, page de titre.

02. UTOPIE
PROCLAMÉE.
c. UTOPIES
MODERNES :
CONCRÉTISATION &
FAILLITE, DU XVIIE
AU XXE SIÈCLE.
Un exercice de philosophie politique et de
réflexion.

Tandis que la littérature de voyage réel ou fictif s’étend,
l’utopie religieuse recule, notamment en raison de l’intolérance
religieuse qui sévit suite aux dénonciations de la religion
comme un outil de pouvoir98.
Cependant l’absolutisme persiste toujours dans la plupart
des pays européens. Ces circonstances bafouent la libre
expression. La bourgeoisie (pourtant écartée du pouvoir) a
toujours la mainmise sur l’économie. C’est pourquoi l’utopie
continue d’exister tel un exercice de philosophie politique,
se cachant derrière des explorations fictives plutôt qu’en
agissant concrètement.

97. Marie-Chrisine PIOFFET, Daniel
MAHER,
Marie-Lise
LAQUERRE,
Dictionnaire analytique des toponymes
imaginaires dans la littérature narrative
de la langue française (1605-1711),
éditions Hermann, Les collections
de la République des Lettres, Paris,
2011.
98. Georges JEAN, Voyages en Utopie,
Paris, Edition Gallimard, Collection
Découvertes, 200, 1994, pp. 53-54.
Dans cet ouvrage, Georges Jean fait
référence au livre de Fontenelle, La
République des philosophes ou Histoire
des Ajaoiens, composé autour de 1682,
dans lequel l’Etat et l’Homme ne
doivent plus rien à Dieu : « Ces peuples
[les Ajaoiens] ne reconnaissent aucun
fondateur, ni de leur république, ni
de leur religion. Aussi il n’y a parmi
eux ni secte ni parti ». La nature a
remplacé Dieu et l’âme qui, loin d’être
immortelle, est composée de matière
« subtile ». Car Dieu comme l’âme ont
été inventés « par d’habiles politiques »
afin de maintenir les hommes « dans
une crainte perpétuelle d’un prétendu
avenir ».
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Dans un contexte moderne, l’utopie se fixe au travers des
préoccupations temporelles, mais elle subsiste en tant que
récit de voyage, car le goût de la fantaisie se perpétue de
siècle en siècle. Cependant, le genre se compartimente en
sous-genres comme l’uchronie et la dystopie, sur fond de
crises politiques, scientifiques, sociétales et économiques.
La bibliographie d’une géographie imaginaire est alimentée
sans relâche et le Dictionnaire analytique des toponymes
imaginaires dans la littérature de la langue française97 permet
de recenser les ensembles géographiques de la littérature
utopique.

Figure I Simon TYSSOT DE PATOT, Voyages et Aventures de
Jacques Massé, France, 1710, Cologne [La Haye], Jacques
Kainkus, 1710, In.12, Paris, BNF, Littérature et Art, Y29314, frontispice et page de titre.

99. Paul HAZARD, La Crise de la
conscience européenne, France, Boivin
et Cie, 1935.
Paul Hazard explique le renversement
d’une France marquée par l’ordre,
l’autorité politique et la fidélité à
l’Église et à la Monarchie pour une
France séditieuse qui convoque la
Raison, émet des doutes et défend
la liberté individuelle,…, dans une
Europe des idées. Selon l’auteur, ces
changements initiés par les idées
de Spinoza, Pierre Bayle, Locke,
Newton, Bossuet ou encore Fénelon
aboutissent à la Révolution.
100. Patricia GAUTHIER, Geographiae
imaginariae, Dresser le cadastre des
mondes dans la fiction narrative de
l’Ancien Régime, « De la nécessité
d’une configuration topographique à sa
mise en cause ironique : l’exemple des
utopies françaises sous le règne de Louis
XIV », Québec, Editions du CIERL,
PUL, 2011, p. 395-410.
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101. Gabriel DE FOIGNY, La Terre
australe connue, France, 1676.
102. Denis VAIRASSE, L’Histoire des
Sévarambes, France, 1677.
103. Simon TYSSOT DE PATOT,
Voyages et Aventures de Jacques Massé,
France, 1714.

104. Tommaso CAMPANELLA, La Cité
du Soleil, titre original latin Civitas
Solis, Francfort, 1604.

En Europe, le règne de Louis XIV témoigne d’une « crise de la
conscience européenne »99 et amorce le siècle des Lumières100.
Sous cet ancien régime, les récits de voyage abondent, les
auteurs jouent sur les topoï pour mettre en place une seconde
lecture. Cette dernière préfère engager la réflexion du lecteur
plutôt que son adhésion. La Terre australe connue101 de Gabriel
de Foigny, L’Histoire des Sévarambes102 de Denis Vairasse ou
les Voyages et Aventures de Jaques Massé103 de Simon Tyssot
de Patot, en sont les plus illustres exemples. Ces textes
respectent un dispositif narratif précis. Il s’amorce par un
naufrage du narrateur sur un territoire inconnu synonyme
de société idéale. À la fois romanesques, politiques et
philosophiques, ces récits s’accompagnent d’une préface à
valeur de témoignage, rédigée pour inclure l’ouvrage dans le
réel.

------

Un exercice de prospection et d’innovation.
Au XVIIe, le roman utopique emprunte la voie du voyage
imaginaire, mais il progresse de manière significative vers
de nouvelles idéologies comme l’utopie féministe, l’utopie
futuriste, l’utopie scientifique et technologique. Ainsi
Campanella ou Bacon imaginent des utopies scientifiques,
c’est-à-dire des sociétés qui s’épanouissent en améliorant la
condition humaine. Assurer le bien-être matériel des hommes
semble enfin supplanter l’idée d’un épanouissement purement
spirituel. Autrement dit, les choses matérielles sont entrevues
comme le possible lieu d’intervention de l’utopie. Dans notre
étude, ce tournant est décisif puisqu’il permet d’entrevoir les
prémices de notre propre utopie qui s’insère dans des choses
conçues par le projet de design qui fait appel à la main.
Dans La Cité du Soleil104, Campanella se pose contre
l’enseignement traditionnel, qui est selon lui déconnecté de
la réalité du monde vivant et de la société telle qu’elle est
vécue par l’homme. Il revendique le droit à l’investigation
individuelle, la liberté de se prévaloir de l’expérience sensible
et de la constante vérification des théories avancées par des
penseurs. Selon lui, tout doit être propice à la réflexion du plus
grand nombre et tout ne doit pas être aveuglement accepté

même ce qui est donné à titre de vérité par une hiérarchie soidisant supérieure. Campanella se dresse également contre le
joug espagnol qui pèse sur la Calabre dont il est originaire pour
délivrer sa terre et y ériger une république communautaire et
théocratique qu’il veut à son tour diriger.
La Nouvelle Atlantide105 de Bacon est entrevue comme un
manifeste en faveur des sciences, ce dernier ayant notamment
contribué à la création de la Royal Society106. Le texte de Bacon
va au-delà de la réalité existante. Il envisage la découverte du
Nouveau Monde comme un contexte propice aux découvertes
scientifiques via de nouvelles méthodes : « Les terres
nouvellement trouvées ne sont pas une plus grande addition à
l’ancien continent que ce qui reste à ce jour en tant que monde
d’inventions et de sciences inconnues »107. Il comprenait alors
que la connaissance régie par une vertu particulière serait
problématique si elle faisait l’objet de violentes contestations
et que son dynamisme pouvait aussitôt ruiner les fondements
de la société. Ainsi l’investigation scientifique n’est pas
vertueuse si elle ne respecte pas certaines prérogatives
sociales.

Dans A description of the famous Kingdom of Macaria108, Gabriel
Plattes intègre délibérément tous les savoirs (dont la science)
à son utopie. En maintenant un certain contrôle et grâce
à une économie gérée par l’État, il cherche à maximiser la
production et à en tirer des avantages commerciaux.
Entre 1648 et 1650, Gerrard Winstanley, au contraire de
Plattes, espère que les Hommes peuvent mettre en place une
morale commune en suivant l’injonction divine : « Travaillez
ensemble. Mangez votre pain ensemble »109 tout en renonçant
aux profits commerciaux, selon lui malhonnêtes. Or quelques
années plus tard, avec la publication de The Law of Freedom110,
il revient sur ses premières pensées. Il propose un nouvel ordre
social fait de soixante-deux lois qui permettent, entre autres,
aux employés d’abandonner leurs situations d’exploités
pour rejoindre la nouvelle société111. Selon Winstanley ces
lois doivent être lues au peuple quatre fois par an afin de
les enraciner dans les mœurs. Elles bannissent des principes
déjà ancrés comme la valeur commerciale d’un objet, d’une

106. La Royal Society ou plus
exactement The Royal Society of
London for the Improvement of Natural
Knowledge est une institution destinée
à la promotion des sciences, fondée à
Londres en 1660.
107. Francis BACON, The Works of
Francis Bacon, 14 vol., Londres, 18681890, t.IIII, p.223.
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On pourrait alors se demander ce qui honore l’utopie et
quelles sont les conditions de sa réussite. Nous envisageons
l’utopie comme le premier lieu de la remise en question d’un
ordre établi par la proposition de grandes lignes politiques
qui visent à créer une société plus juste.

105. Francis BACON, La Nouvelle
Atlantide, titre original latin New
Atlantis, Royaume-Uni, 1627.

108. Gabriel PLATTES, A description of
the famous Kingdom of Macaria, Gabriel
Plattes, 1641.
Reconnu
comme
une
utopie
scientifique, cet ouvrage constitue un
projet pansophique (toute sagesse
ou science universelle) mené par le
cercle Hartlib (du nom de son créateur
Samuel Hartlib).
109. Gerrard WINSTANLEY, « The New
Law of Righteousness », 1649-1650,
dans The Works of Gerrard Wintansley,
G.H. SABINE éd., New York, 1941,
p.183.
110. Gerrard WINSTANLEY, The Law
of Freedom, Royaume-Uni, 1652, dans
dans The Works of Gerrard Wintansley,
G.H. SABINE éd., New York, 1941.
111. Ibid., p.190.

James HARRINGTON, The common wealth of Oceana,
Londres, J. Streater impr., LiveWell Chapman, 1656, 27,3
x 17,8 cm, New-York, NYPI, General Research Division,
8-SEC, page de titre.

denrée ou du travail. Elles suppriment également la propriété
individuelle pour mettre fin à l’exploitation d’autrui que la
découverte du Nouveau Monde a poussée à son paroxysme.
Alors que la Renaissance cherchait à établir des lois et une
organisation institutionnelle, le XVIIe met l’accent sur une
éducation idéale pour éviter que l’aristocratie ne se transforme
en oligarchie.
Dans cette lignée, James Harrington (déjà cité pour son ouvrage
The Common Wealth of Oceana112) appuie son programme sur
des fondements matériels, moraux et philosophiques113. En
prenant appui sur la lecture qu’il fait de Hobbes, il entrevoit
la science comme un domaine qui évolue sans cesse et qui
permet d’examiner les conséquences d’une chose sur une
autre par rapport à des connaissances en temps donné.
Ainsi, le XVIIe siècle ne représente pas qu’une simple prise de
conscience de l’importance des choses matérielles, il soulève
la nécessité incessante de les réactualiser.
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Dans Le Léviathan114, Hobbes maintient ses prétentions
scientifiques galiléennes tout en soulignant l’une des fonctions
essentielles de l’utopie : retrouver une supériorité naturelle
par le libre arbitre détaché d’une raison d’État, ce qui laisse
entrevoir la Révolution française de 1789115.
112. James HARRINGTON, The
common wealth of Oceana, Londres,
J. Streater impr., LiveWell Chapman,
1656.
113. Francis Lee, Margaret Candish,
Pieter Plockhoy & Gerrard Winstanley
font appel à l’eutopie pour accorder
l’économie à l’organisation des
pouvoirs politiques.
114. Thomas HOBBES, Le Léviathan,
titre original anglais Leviathan, or The
matter, forme, & power of a Commonwealth
rcclesiasticall
and
civill,
Londres, 1651.
115. Nous entendons ici l’idée d’une
lutte du peuple contre le pouvoir et
pour sa liberté. Harrington a inspiré
des constitutions en Amérique et en
France.

Le XVIIe siècle se termine sur deux grands courants de pensée
utopique en demi-teintes :
- La pensée britannique reste modérée et vise à modifier
certains détails abusifs.
- La pensée française tend vers une réflexion politique plus
profonde, mais souffre de la censure et revêt toujours les
traits du voyage fictionnel.

------

Interroger la nature humaine.
Au XVIIIe, des questionnements sur la raison humaine, ses
potentialités et ses limites sont au cœur des préoccupations
utopiques.
Un sous-genre littéraire nait : les Robinsonnades, inventées

par Daniel Defoe avec la rédaction de Robinson Crusoé116 en
1719. Ce livre peut s’apparenter à une eutopie individuelle
qui engage l’utopie d’un pas allègre vers une littérature
exotique117.
Toujours au XVIIIe siècle, la réflexion politique s’accroit,
suite aux grandes crises économiques rurales françaises et
anglaises ainsi que l’essor de la bourgeoisie citadine.
Jonathan Swift rédige alors Les Voyages de Gulliver118. Gulliver,
le personnage central découvre le pays de Lilliput. Ce qui
pourrait passer pour des histoires amusantes aux allures de
contes pour enfants n’est en fait que le constat amer d’une
humanité à jamais pervertie. Dans un contexte politique
anglais à l’agonie et des progrès techniques aux répercussions
économiques fondamentales, Swift exprime la peur commune
d’un avenir incertain119.

------

Rechercher un juste équilibre.
Vers 1825, le saint-simonisme123 fait son apparition. Du nom
de son inventeur Claude-Henri de Rouvroy de Saint-Simon, ce
courant idéologique repose sur l’idée que la science et tous les
moyens qui peuvent impulser l’industrialisation, ne sont pas
nécessairement dégagés d’une pensée philosophique. Ainsi
selon Saint-Simon le pouvoir politique doit revenir à ceux qui
influent et qui impactent la croissance économique d’un pays,
à la veille de la révolution industrielle (à l’époque il s’agit du
chef d’entreprise qui apparait comme le garant du bien-être
des masses ouvrières). Tel un théoricien de l’industrialisation,
Saint-Simon représente surtout un tournant puisqu’il rompt
avec les révolutions meurtrières du XVIIIe et du XIXe siècle

117. Samuel JOHNSON livre quant
à lui une version utopiste du conte
oriental avec Rasselas en 1759.
118. Jonathan SWIFT, Les Voyages de
Gulliver, titre original anglais Travels
into Several Remote Nations of the
World. In Four Parts. By Lemuel Gulliver,
First a Surgeon, and then a Captain
of several Ships ou Gulliver’s Travels,
Londres, 1726.
Swift reprend les offensives lancées
par Erasme dans L’Éloge de la folie
ou Rabelais dans Pantagruel et
Gargantua, qui se sont insurgés contre
la déplorable éducation en vigueur et
prononcés en faveur d’un projet de
réforme éducative.

I

119. Le code de la Nature de Morelly en
1775 pose également le problème de
la civilisation industrielle soulevé par
Swift ou Montesquieu, tout comme
Restif de la Bretonne.
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Dans La Découverte Australe120, Nicolas Edme Restif de La
Bretonne renoue avec l’utopie scientifique de Bacon. Or,
c’est en Amérique au cours du XVIIIe siècle que les espoirs
utopiques vont se vérifier, en même temps que s’organise
un remaniement politique dans treize États121. On localise le
même processus en Nouvelle-Zélande où se concrétise une
tradition utopique issue de la colonisation et ses combats pour
la réprimer, alors qu’en France, la Révolution tente d’abord
de poser les piliers d’une justice. La bourgeoisie devenue la
classe dominante de la société cherche par tous les moyens
à tirer profit de la production aux dépens du bas peuple qui
voit son rêve d’égalité et de bonheur matériel lui échapper122.

116. Daniel DEFOE, Robinson Crusoé
titre original anglais The Life and
Strange Surprizing Adventures of
Robinson Crusoe, Of York Mariner,
William Taylor, 1719.

120. Nicolas Edme RESTIF DE LA
BRETONNE, La Découverte Australe,
Paris, 1781.
121. Entre 1776 et 1787, grâce à
la modification des articles de la
confédération.
122. La Conjuration des Égaux du
révolutionnaire Gracchus BABEUF
en 1796 témoigne des prémisses de
certains ordres totalitaires à venir
comme le communiste en proposant
un travail obligatoire.
Babeuf applique les préceptes émis
par Adam Smith qui entrevoyait
un idéal de société dans l’idée que
producteurs et consommateurs ne
fassent qu’un.
123. Claude-Henri DE ROUVROY DE
SAINT-SIMON, Nouveau Christianisme
– Dialogues entre un conservateur et un
novateur, Paris, Bossange père et A.
Sautelet, 1825.
Dans cet ouvrage inachevé, publié à
sa mort, Saint-Simon, confie sa « foi »
dans le progrès, le machinisme et
plus largement l’industrialisation des
masses comme l’accès au bonheur, la
liberté et l’émancipation.

III

124. L’expression socialisme utopique
désigne l’ensemble des doctrines des
premiers socialistes européens au
début du XIXe siècle tels que Robert
Owen en Grande-Bretagne ou SaintSimon, Charles Fourier, Étienne Cabet
et Philippe Buchez en France. Elles
ont été fortement influencées par
l’humanisme Le socialisme utopique
stimule la société par un progrès qui
recoure à un homme et une technique
responsables. Il constitue plusieurs
formes de pouvoirs plus ou moins
arbitraires ; certains se définissent
comme communistes et d’autres non.
Cependant tous s’accordent pour ne
pas engager de révolution politique
ou d’action réformiste impulsée par
l’État, mais ils incitent les citoyens
à amorcer eux même leur contresociété.

II

125. Cette propagation des idées
de
Fourier
en
Allemagne,
va
considérablement
impacter
sur
Engels qui voit en Fourier l’un des
grands précurseurs du socialisme.
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126. Friedrich ENGELS, Karl MARX,
Manifeste du parti communisme,
titre original allemand Manifest der
Kommunistischen Partei,
Londres,
1848.

Figure I Les Saint-Simoniens dans leur maison de Ménilmontant,
Description des travaux, leurs différents emplois selon ce
que chacun d’eux est capable de faire et l’histoire de SaintSimon [...], Lithographie, Paris Setier, 1832, Grand-in-folio,
Paris, BNF, Réserve des libres rares, Rés, Atlas Z, 52 (J.1).
Figure II Charles FOURRIER, Le nouveau monde amoureux,
Manuscrit vers 1808, In-8°, Paris, Archives nationales, 10
AS (1-21). Ce texte ne sera publié qu’un siècle et demi après
sa rédaction car il était trop audacieux.
Figure III Arnoult, Vue générale d’un phalanstère,
Lithographie, Libraire phalanstérienne, 1847, 43 x 59cm,
BNF, Estampes, D 235 a fol.t.2.
Figure IV Vue du Phalanstère, Aquarelle, 61,5 x 74,5cm,
Besançon, musée du Temps, inv.978.8.1.
V

pour une transition vers un âge positif et assurément
industriel.
Le philosophe français Charles Fourier, considéré par Karl Marx
et Friedrich Engels comme une figure du « socialisme criticoutopique »124 va inspirer plusieurs communautés utopiques à
partir des années 1830. Ainsi, dès 1832, des petits groupes
d’activistes tentent de bousculer la société. Ils préfèrent
agir à petite échelle plutôt que de chercher à entreprendre
un projet trop grand qui viserait l’ensemble des citoyens.
Dans cette société de presque deux milliers de personnes,
les ouvriers jouissent de la copropriété et de la cogestion
de leur entreprise tout en favorisant l’agriculture plutôt que
l’industrie. Pour cette dernière raison, certains précurseurs
du socialisme se réclament des idées fouriéristes comme
Kropotkine ou Jaurès qui attribuent à l’agriculture le sommet
de la pyramide hiérarchique du travail et du système luimême. D’autres tirent chez Fourier cette idée « d’association »
comme Proudhon qui vise le progrès social par l’association
des hommes entre eux. Pecqueur également, par le biais
d’associations agricoles invente les coopératives fruitières et
il va, avec Weitling, introduire le fouriérisme en Allemagne, lui
conférant encore plus d’envergure125.
En 1848, Karl Marx et Friedrich Engels rédigent le Manifeste
du parti communisme126 et s’en prennent au socialisme
utopique de Fourier. Karl Marx déplore les acteurs fouriéristes
sociaux et leur omission de toute économie ou de précepte
capitaliste. De la même manière, Marx et Engels caricaturent
les premiers auteurs socialistes qui considéraient la classe
prolétaire comme souffrante et passive plutôt que de
l’entrevoir comme la classe essentielle dans la réussite de la
révolution. Ils critiquaient également chez ces auteurs le fait
de vouloir transformer la société par des expérimentations
et de la propagande plutôt que par une révolution radicale
et le fait de croire que le développement social n’était qu’à
son commencement dans le développement économique
capitaliste. L’histoire du Manifeste du parti communisme reflète
surtout le mouvement ouvrier moderne qui s’organise à cette
même période. Le manifeste ne rallie pas tous les idéaux
communistes, mais il permet d’enfanter deux systèmes de
communisme utopique : en France le communisme icarien de
Cabet et en Allemagne le communisme de Weilling.

-----Un ailleurs qui subsiste dans la littérature.
Parallèlement, dans la littérature, l’eutopie traditionnelle
entre dans une voie plus commerciale et le roman utopique
s’envisage comme un produit qui fait vendre après des siècles
de formulations utopiques anticapitalistes.
Edward Bellamy publie Looking Backward : 2000-1887 en
1888. Dans ce roman, l’eutopie se greffe sur un roman
sentimental pour décrire une économie planifiée par l’état qui
garantit l’accès à l’éducation, la santé et au confort matériel
pour une vie entière.

------

Un contexte davantage propice aux dystopies.
À la fin du XIXe, la notion d’économie planifiée et organisée
devient la définition la plus répandue du communisme or
certains n’admettent pas cet idéal, dont William Morris qui
rédige News from Nowhere en 1890. Ce dernier s’est familiarisé
avec la pensée de Marx130 et celle de John Ruskin pour aller
à l’encontre d’Edward Bellamy. Morris imagine une société
idéale d’après la révolution tout en constatant que « l’appétit
du marché mondial [augmente] à mesure qu’on [l’alimente] ».
C’est pourquoi il décide de répudier l’argent de son utopie
pour faire du travail un plaisir et il se positionne ouvertement
en tant que socialiste anti-industriel.
Jusqu’au XXe siècle, les sociétés vont sans cesse assister à
des déclins et à de pressants renouveaux. La seconde moitié
du XIXe fourmille de tentatives utopistes concrètes131. Face
à cette abondance, subsistent surtout les communautés
religieuses.

128. Gilles DELEUZE, Félix GUATTARI,
Qu’est ce que la Philosophie, Les
éditions de Minuit, Collection Critique,
Paris,
1991.
Gilles
DELEUZE,
Différence et Répétition,
Presses
Universités de France, Paris, 1921.
129. La pensée de Deleuze et
Guattari fonctionne comme une
surface de projection de notre propre
rapport à la philosophie. Cette
pensée vise à stimuler nos envies
d’expérimentations. Il se présente
lui-même telle une machine livresque
à entrées multiples et vitesses
hétérogènes. Cet empirisme n’est
pas une réaction contre les concepts,
ni un simple appel à l’expérience
vécue. [...] Il traite le concept comme
l’objet d’une rencontre, comme un
ici-maintenant, ou plutôt comme un
Erewhon d’où sortent, inépuisables,
les « ici » et les « maintenant » toujours
nouveaux, autrement distribués.
130. En 1883, William Morris se
procure difficilement Le Capital de
Karl Marx (rédigé de 1872 à 1875).
Il y accordait une grande valeur.
Morris deviendra le théoricien de
la fédération sociale démocratique
fondée par Hyndman.
131. En 1832, une première tentative
échoue à Condé-sur-Vesgres, puis
un seconde en 1833 à Sedan et
une dernière au sein de l’abbaye de
Cîteaux de 1841 à 1843. Cependant,
le socialisme utopique connait de
plus grands succès en Allemagne, à
Londres, à Palmitar au Brésil de 1841
à 1846 ou à Réunion au Texas de 1855
à 1857. A partir de 1841 on relate
plus de deux-cents communautés aux
États-Unis.
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Samuel Buttler réinvente quant à lui la satire utopiste
avec Erewhon127 en 1872. « Erewhon », est l’anagramme de
« Nowhere » qui signifie « nulle-part », non sans rappeler le
« non-lieu » de Thomas More. Or d’après Gilles Deleuze et Félix
Guattari128, Erewhon renvoie également à « Now-here » qui
signifie « ici-maintenant »129. En ces termes, Erewhon serait
constitué d’hypothèses formulées par expérience et grâce à
des données aménagées pour ressortir en temps donné.

127. Samuel BUTLER, Erewhon ou
De l’autre côté des montagnes, titre
original anglais Erewhon or Over the
Range, Royaume-Uni, 1872.

Le développement industriel, au lieu de rétablir un palier
égalitaire entre ouvriers et classes supérieures ne fait
qu’accroitre les inégalités et creuse un fossé sur lequel
différentes doctrines socialistes prennent appui pour
se déployer. Dans la littérature, cette tournure factuelle
donne naissance à des contre-utopies appelées également
dystopies132.
Une bibliographie se forge autour de cette contre-utopie dés
le XXIème siècle, impulsée par les progrès du monde de
l’édition. Elle est renforcée jusqu’à aujourd’hui par l’univers
de la Science-fiction. The Time Machine133 de Herbert George
Wells publié en 1895, témoigne de cette annexion de l’Utopie
par la Science fiction134 qui engendrera les plus célèbres
contre-utopies.
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132. Au contraire de l’utopie, la
dystopie s’empare du lieu imaginaire
pour relater une société impitoyable,
malheureuse et totalitaire. Cette
forme littéraire se popularise avec la
nouvelle de Jack London, L’invasion
sans pareille en 1910 ou Nous autres
de Ievgueni Zamiatine en 1920, Le
Meilleur des mondes d’Aldous Huxley
en 1932, La Guerre des salamandres de
Karel Capek en 1936, 1984 de George
Orwell en 1949, Fahrenheit 451 de Ray
Bradbury en 1953, Atlas Shrugged
de Ayn Rand en 1957, La Planète des
singes de Pierre Boulle en 1963, La
Servante écarlate de Margaret Atwood
en 1958,…

Le XXe siècle reprend la mouvance initiée par Edward Bellamy
et George Wells qui n’exprime plus une confiance aveugle
dans le futur, mais qui dresse un tableau tantôt optimiste,
tantôt pessimiste. La Première Guerre mondiale marque
une coupure significative et le triomphe de la révolution
bolchévique en Russie incarne des désespoirs pour certains
et des espoirs pour d’autres ; c’est la naissance des dystopies
modernes.

133. Herbert George WELLS, La
Machine à explorer le temps, titre
original anglais The Time Machine: An
Invention, Heinemann, Londres, 1895.
134. Darko SUVIN, Metamorphoses
of Science Fiction : On the Poetics and
History of a Literary Genre, New Haven
(CT), Yale University Press, 1979 ;
Pour une poétique de la science-fiction
: études en théories et en histoire
d’un genre littéraire, traduction du
manuscrit anglais par Gilles Hénault,
Montréal, Presses de l’UQAM, 1977.
Selon Darko Suvin, la science-fiction
prend le dessus sur l’Utopie ou
autrement dit l’Utopie devient un
sous-genre au sein du genre qui est la
science-fiction.
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Figure I Samuel BUTLER, Erewhon ou De l’autre côté des montagnes, titre original
anglais Erewhon or Over the Range, Royaume-Uni, 1872, version de 1923, Londres,
Jonathan Cape, Illusrations de Robert Gibbings.
Figure II Friedrich ENGELS, Karl MARX, Manifeste du parti communisme, titre
original allemand Manifest der Kommunistischen Partei, Londres, 1848, Couverture,
publication originale.
Figure III Karl MARX, Le Capital, 1872-75. Traduit par Joseph Roy et entièrement
révisé par l’auteur, Paris, M. Lachâtre, 30 x 30cm, Londres, Sir Paul Getty K, B,
E - Wormsley Librairy.
Figures IV William Morris, News from Nowhere; or, An Epoch of Rest., Hammersmith,
The Kelmscott Press, 1892, New York, NYPL, Rare Books Division, *KP (Kelmscott)
[Hammersmith, 1892], frontispice et p. 1, 21 x 14,6 cm.

Avec Nous autres135 en 1920, Evgueni Zamiatine monte un
réquisitoire contre le communisme soviétique et le capitalisme
industriel.
Le Meilleur des mondes136 d’Aldous Huxley en 1932 dénonce
la société de consommation et l’aliénation de l’Homme.
Huxley appuie les propos de son roman avec un avant-propos
en 1946 puis en 1958 dans l’essai intitulé Brave New World
revisited dans lequel il s’étonne de voir s’affranchir le monde
de la dystopie à un rythme encore plus effréné que ce qu’il
prévoyait. L’ordre social décrit par Huxley impose le bonheur
à tous, au prix d’un dressage intensif et permanent de
l’homme depuis la naissance et grâce à un conditionnement
scientifique subi dès la « maturation des individus ».
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1984137 de George Orwell, paru en 1949, s’attaque au
totalitarisme. Il décrit le pouvoir arbitraire de Big Brother, qui
voit tout ce qui se passe en temps réel via des écrans de
télévisions qui contrôlent sans cesse des hommes devenus
machines. Ce cauchemar dépeint par Orwell n’est pas si loin de
la réalité puisqu’il ne fait que pousser à leurs paroxysmes, des
mécanismes déjà employés comme le travail à la chaine par
exemple. 1984 traduit également des angoisses communes
dues à la montée du nazisme. Les hommes se méfient de la
société et rejettent l’utilité sociale du travail. Les consciences
éclairées des penseurs et des écrivains invitent l’Homme à
s’émanciper par un travail choisi et pratiqué avec passion.
Cette attitude permet de recourir au progrès sans pour autant
plonger la société dans le totalitarisme.
En faisant appel à la contre-utopie, la science-fiction relate une
peur omniprésente dans des univers haineux et misérables
dirigés par la haine. Ainsi le bonheur s’évanouit pour laisser
place à la contrainte, l’emprisonnement et l’aliénation. La
dystopie bafoue les libertés de l’Homme tout en lui donnant
l’impression que c’est de cette manière qu’il atteint le bonheur.
Durant la première moitié du XIXe siècle, les rêves utopiques
de masse se concrétisent dans des régimes dystopiques que
des intellectuels qualifieront de régimes totalitaires en 1950.
Les libertés sont mises à mal dans des sociétés uniformes qui
se remarquent par une autorité totale du pouvoir sur le peuple,
la propagande mise en place et le culte de la personnalité
du leader. À la mort de Lénine en 1924, Trotski et Staline
se disputent le pouvoir. Alors que Trotski souhaite étendre la
révolution en Europe en socialisant l’économie, Staline veut
renforcer l’unité de son pays. Après s’être imposé en 1922
en devenant secrétaire générale du Parti Communiste, Staline

Figure I Valentina KOULAGINA, Journée internationale des
travailleuses, 1930, Allemagne, Stedelijk Museum, P/
SU10.007, Amsterdam.
Figure II L’URSS est la brigade choc du prolétariat mondial,
1931, Affiche, Allemagne, Stedelijk Museum, P/SU30,
Amsterdam.
Figures III URSS en construction, n°10 «La visite de H.G.Wells
en URSS», Moscou & n°12 «Construction d’un Canal»,
Moscou, 1932, Revue 42 x 30cm, folio M-1313, BNF, Paris.

devient le seul chef de l’URSS. Dès 1928, la production
agricole stagne et la croissance industrielle s’affaiblit, ainsi
Staline décide de stopper ses ambitions capitalistes avec
l’arrêt du NEP (nouvelle politique économique). Il s’engage
dans la voie du socialisme en privilégiant l’industrie au
détriment de l’agriculture. Le régime s’empare du contrôle de
toute l’économie et réforme l’agriculture par la collectivisation
des campagnes. Fondamentalement, son régime se base sur
son propre culte et il assure le maintien de sa discipline de
fer via une police de réprimande (le NKVD). Dans ce régime
de terreur, la milice agit par la force et elle déporte ceux qui
émettent la moindre résistance138, malgré la famine qui sévit139.
En 1933, la plupart des exploitations sont collectivisées et
l’industrialisation s’accélère. Des paysans sont envoyés
dans les usines et pour doper les résultats les ouvriers sont
encouragés à travailler au-delà de leurs limites140.
En 1940, l’URSS accède au rang de la troisième puissance
industrielle au monde au prix de millions de victimes.
Ce schéma n’épargne pas d’autres territoires puisque les
difficultés économiques de l’après-guerre sont renforcées par
la crise de 1930. En Italie, le Nord industriel s’oppose au Sud
agricole tandis que la gauche marxiste et le parti populaire
contestent la monarchie constitutionnelle en vigueur.

135. Evgueni ZAMIATINE, Nous autres,
titre original russe Мы, Gallimard,
collection Les Jeunes Russes, Paris,
1920.
136. Aldous HUXLEY, Le Meilleur des
mondes, titre original anglais Brave
New World, Chatto & Windus, Londres,
1932.
137. George ORWELL, 1984, titre
original anglais Nineteen Eighty-Four,
Secker and Warburg, 1949.
138. La dékoulakisation concerne
environ 1,8 millions de personnes
arrêtées puis déportées dans des
explotations agricoles.
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139. La famine fait près de 6 millions
de victimes sur l’ensemble du
territoire appartenant à l’URSS.
140. Le stakhanovisme fixe une
nouvelle norme de production selon
les performances d’un prénommé
lekseï Grigorievitch Stakhanov qui, lors
d’un concours, aurait réussi à extraire
quatorze fois la norme d’extraction
du charbon. Ce récit est diffusé par la
propagande soviétique pour en faire
un exemple à suivre.
141. Le nom original du mouvement
politique
est
Fasci italiani di
combattimento.

III

En 1919, Mussolini crée les Faisceaux italiens de combat141
qui se transforment en Parti national fasciste en 1921.
Il veut garantir la propriété individuelle face à la menace
bolchévique. Il entre au Parlement la même année avant de
réclamer le pouvoir au roi l’année suivante, qu’il obtient en
faisant pression sur le pouvoir politique après « La Marche
sur Rome ». Il instaure alors un climat de violence et en 1926
sonne la fin de la démocratie avec le règne d’une police
politique (OVRA) au service de Mussolini. La même année,
le gouvernement entreprend des chantiers économiques et
rachète les actions des entreprises industrielles.
En Allemagne, les capitaux américains se retirent et le système
économique s’effondre, ce qui discrédite la République
de Weimar. Hitler, ancien soldat, réforme le Parti national
socialiste des travailleurs allemand en en prenant la tête.
Dès 1923, il échoue un coup d’État, armé de son drapeau
à croix gammée et de sa propre organisation paramilitaire.
Emprisonné un temps, il revient sur la scène politique en
1925 en réorganisant le parti nazi. Il profite du climat hostile
dans une Allemagne qui refuse le traité de Versailles pour
remettre en question la République de Weimar et remporter
les élections législatives de 1932. Devenu chancelier, il

dissout le Reichstag pour obtenir le plein pouvoir et il envoie
tous les opposants dans des camps de concentration. Dès
1933, il entreprend une politique antisémite pour épurer la
population et sauvegarder la race aryenne qu’il considère
comme supérieure. D’autre part, il lance de grands travaux
de construction et d’armement pour lutter contre un chômage
élevé. L’adhésion au parti nazi augmente considérablement
jusqu’en 1939 quand l’Allemagne abandonne son autarcie
pour envahir la Pologne et voir le Royaume-Uni et la France
riposter.

142. Claude QUÉTEL, Tout sur Mein
Kampf, Perrin, France, 2017.
Selon Claude QUÉTEL, Hitler annonce
dans Mein Kampf (livre rédigé pendant
ses années en prison) l’avènement,
au terme du grand combat du peuple
allemand, d’un Reich mythique, en un
mot d’une utopie. « Un jour ainsi, une
humanité meilleure, ayant conquis ce
monde, verra s’ouvrir librement à elle
tous les domaines de l’activité. Nous
sentons tous que, dans un avenir
éloigné, les hommes rencontreront
des problèmes que seul pourra être
appelé à résoudre un maître-peuple de
la plus haute race, disposant de tous
les moyens et de toutes les ressources
du monde entier. » Vous serez comme
des dieux, promet le serpent de la
Genèse à Adam… Hitler ne prétend
pas redonner au peuple allemand
son paradis perdu (« L’Aryen renonça
à la pureté de son sang et perdit
ainsi le droit de vivre dans le paradis
qu’il avait créé »), mais il propose
d’instaurer « un peuple de maîtres qui
mettent le monde entier au service
d’une civilisation supérieure ».

Ces régimes totalitaires appliquent une utopie142 pour
l’imposer de force à l’ensemble d’une nation en supprimant
toute opposition. Ainsi se dessine la caducité de toute utopie :
tout un peuple ne peut pas avoir les mêmes rêves, les mêmes
aspirations, les mêmes espoirs, les mêmes causes, pour faire
de l’utopie un succès plutôt qu’un espoir qui se noie dans le
totalitarisme nécessaire à sa mise en œuvre.

143. Jean-François LYOTARD,
La
Condition postmoderne, Paris, Éditions
de Minuit, 1979.
144. Nicolas BOURRIAUD, L’ère des
micro-utopies, « La renaissance des
utopies », Magazine littéraire, mensuel
387, mai 2000.
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Au cours du XIXe siècle, utopies et dystopies se sont incarnées
concrètement et politiquement au travers du communisme,
du fascisme, du national-socialisme ou encore dans la lutte
pour le droit de pauvres, des femmes, des minorités raciales,
sexuelles ou ethniques…
Dès lors le champ utopique va s’évader au travers d’horizons
multiples comme l’architecture, le cinéma, l’art ou le design.
En effet, artistes, architectes et designers semblent avoir
les clés en main ; en tant que façonneurs de formes, ils vont
prouver que les choses sont à prendre en considération.
Jusqu’ici délaissées pour les pratiques dites « intellectuelles »,
les formes vont démontrer qu’elles résultent d’une réflexion
tout aussi intellectuelle…
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C’est donc un échec de l’utopie, mais de nouvelles croyances
s’incarnent plutôt en eutopies postmodernistes. L’eutopie
postmoderne est une forme d’utopie pacifiste où le bon et
le meilleur sont déployés et le mauvais laissé pour compte,
atténué ou retravaillé petit à petit.
Jean-François Lyotard va théoriser cette apparente « mort
des utopies »143 tandis que d’autres théoriciens ou historiens
entrevoient plutôt un enracinement du rapport entre eutopie
et dystopie.

03.
HÉTÉROTOPIES
& EUTOPIE.
a. REDÉFINIR
L’UTOPIE.
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Les « micro-utopies ».

III

Figure I Enrico PRAMPOLINI, Ivo PANNAGGI, V. PALADINI, « L’art
Mécanique », Edition Française dans Le Futurisme, n°7; 1er juillet
1923 (édition italienne parue dans Lacerba, 2e série, octobre
1922), 29 x 23cm, Paris, BNF, Réserve des livres rares, Rés, m,
Z, 429.
Figure II Filippo Tommaso MARINETTI, « La nouvelle religion
morale de la vitesse », Edition Française dans Le Futurisme, n°4;
1er octobre 1922 (édition italienne parue dans Italia futurista, n°1,
Florence, 1er juin 1918), 29,3 x 23cm, Paris, BNF, Réserve des
livres rares, Rés, m, Z, 429.
Figures III Cénotaphe de Newton, avec effet de jour à l’intérieur &
Cénotaphe de Newton, élévation géométrale, Dessins aquarelle
(encre, lavis), 1784, 50 x 75cm, Paris, BNF, Estampes, Ha 57,Rés,
format 4, pl. 7 et 9.

Dans un monde qui s’organise autour d’une multitude de
normes et qui est soumis à lois uniques, il importe de marquer
des contretemps et de former des espaces « autres ». Pour le
designer, il s’agit d’organiser des écosystèmes innovants qui
prennent place dans la réalité en alternative aux systèmes en
vigueur. Pour autant, il ne s’agit pas d’imposer ce nouveau
fonctionnement au plus grand nombre, mais de le proposer
tout en s’assurant qu’il convienne au mieux avec ce qui est
attendu : aux usages, aux besoins, aux contraintes, etc.
Les projets politiques actuels dans la plupart des pays
démocratiques semblent vouloir initier de tels bouleversements
en modifiant telle ou telle loi, cependant la politique s’impose
à tous, tandis que l’usage d’un objet ou d’un service est
seulement proposé, suggéré. De la même manière, à l’heure
actuelle, la plupart des luttes politiques sont des luttes
sectorielles qui portent sur des « micro-utopies »144, car aucun
système ne peut prétendre à l’universalité. D’où le rôle crucial
du design qui forme de multiples digues autour du système
régnant. Plus le design se mobilise et se positionne dans la
modification des usages, plus la possibilité que de nouveaux
comportements émergent est importante.
Les « micro-utopies » sont des espaces-temps qui prennent
place dans une réalité concrète. Elles permettent pour un

145. Jean-François LYOTARD,
La
Condition postmoderne, Paris, Éditions
de Minuit, 1979.
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temps donné l’expérimentation d’un regard « autre », que
les situationnistes appelaient des « situations ». Ce n’est
pas qu’au designer de déterminer le mode d’application
des espaces qu’il construit : lui construit des « maquettes »,
que l’usager parcourt ou non. Le contexte ne manque pas
de projets politiques, mais de formes alternatives pour les
incarner, capables d’exprimer ces mêmes projets politiques,
voire de les susciter.
Cette idée rejoint celle de Jean-François Lyotard et de ce qu’il
appelait plus généralement le postmodernisme.
Dans La condition postmoderne145, publié en 1979, il mène une
étude dont l’objet est la condition du savoir dans les sociétés
dites « post-moderne ». Cette précision temporelle caractérise
plus précisément l’état de la culture dans les sociétés dont
les transformations ont affecté les rouages de la science, de
la littérature et des arts à partir de la fin du XIXe siècle, en
se situant par rapport à la crise des récits. Il questionne la
validité des institutions qui régissent le lien social au travers
un métarécit : discours de légitimation des règles du jeu.
Il ne s’agit plus de repartir de zéro en remettant en question
l’ensemble d’un système, mais de réussir à se situer par
rapport au réel existant. La question posée n’est plus
« comment reconstruit-on le monde ? » mais « comment
habite-t-on autrement ce lieu ? ». Cette nouvelle problématique
s’incarne aussi bien dans la politique que dans les pratiques
qui façonnent des formes : le design, l’architecture, l’art... Ces
nouveaux espaces se nourrissent des relations sensibles qui
peuvent se nouer avec les usagers et le monde environnant au
fil du projet. Le design peut donc à lui-même être un outil de
médiation, de négociation et d’échange.

------

Positionnement historique.
Notre étude historique a démontré que s’interroger sur le
rapport de l’homme aux conditions sociales, mais aussi à des
domaines divers qui frôlent de près ou de loin avec le contexte
politique (dans la mesure où l’homme habite le monde)
consistait à questionner le rapport de la période elle-même à
l’imagination utopique.
Dans Archéologies du futur146 et Penser avec la science-fiction147,
Fedric Jameson considère le genre comme l’incarnation d’une
conscience historique. Comme Ernst Bloch, il théorise la
forme représentationnelle de l’utopie qu’il entrevoit comme la

146. Fredric JAMESON, Archéologies
du futur, trad. Nicolas Vieillescazes et
Fabien Ollier, Paris, Max Milo, 2007.
147. Fredric JAMESON, Penser
avec la science-fiction, trad. Nicolas
Vieillescazes, Paris, Max Milo, 2008.

perturbation de la situation présente. Autrement dit il s’agit
d’envisager l’utopie comme un procédé de mise à distance
de la conscience spontanée pour perturber un présent
postmoderne plus durable. Selon lui, l’utopie réactive le futur
en faisant éclater le continuum temporel.
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148. Ibid., p. 20.

149. Vincent CHANSON, Fredric
Jameson, Totalité, postmodernité et
utopie, Contretemps n° 6, France,
2010, p.120.

150. Niklas LUHMANN, Soziale
Systeme, Francfort Suhrkamp, 1984.

Le postmodernisme marque un tournant incontestable
dans la pensée utopique devant un élan politique et éthique
resurgissant. Face aux prises de conscience d’ordres
écologiques et économiques, nous distinguons la naissance
d’hétérotopies et nous allons voir comment l’artisanat,
alimenté par le design, s’est imprégné de ces nouvelles
préoccupations.
Si pour Fredric Jameson, l’utopie est un exercice fascinant,
ce n’est pas parce qu’en majeure partie elle met en place
des critères profitables à l’Homme, mais parce qu’elle
soulève directement l’expérience du temps vécu en véritable
« contemplation de nos limites absolues »148.
Face à la postmodernité, Jameson ne cède rien quant aux
aspirations puissamment dialectiques des phénomènes
culturels et ce qu’elles réservent en matière de possibilités
d’interventions dans les domaines théoriques et pratiques.
Selon lui, « c’est en élaborant des méthodes herméneutiques
novatrices, en déterminant historiquement le concept de
postmoderne et en essayant de définir les modalités d’une
conscience utopique correspondant à l’époque concernée que
l’on pense une construction dans sa totalité »149.
De plus, c’est en hiérarchisant l’histoire du capitalisme pour
tenter de le supplanter que l’utopie peut survivre. Certes, le
postmodernisme semble assister à une prétendue « fin des
grands récits » ou à la « faillite de l’utopie », mais l’utopie
résiste dans des perspectives collectives émancipatrices.
Dans l’œuvre de Jameson, le postmodernisme étouffe. Cette
saturation est décrite par le sociologue Niklas Luhmann150 qui
dresse le portrait d’une société aux secteurs systématisés et
déconnectés les uns des autres, sans réelle communication.
Luhmann ou Jameson n’entrevoient aucun idéal social dans
cette constatation puisqu’elle met directement à mal la notion
d’unité et la possibilité de toute révolution politique. L’utopie
serait une réponse à cet individualisme envahissant puisqu’en
tant qu’« enclave imaginaire » temporelle et spatiale, elle

renverserait les flux telle une écluse propice à une totalité
sociale. La pensée de Jameson s’appuie sur des exemples
précis comme l’idéologie de la cour sous l’ancien Régime, les
ébauches de constitutions durant le siècle des Lumières, ou
les formulations saint-simoniennes, qui ont toutes trois voulu
gommer les différenciations, mais qui ont trop vite conduit à
des échecs. Il détermine les différentes causes de ces essais
inaboutis, dont la « clôture » qui est présente, quelle que soit
la construction sociale : tribus, villages, communautés, cités,
ville, pays, ou militants écologistes… « On aura au XIXe siècle
l’enclave de la subjectivité, psychique, puis corporelle, celle du
genre, de la robotique appliquée à l’homme. Elle sera suivie
de l’investissement urbanistique et architectural, jusqu’au
cyberspace, aux rêves de cités spatiales. Et ce qui la récite
en marque les frontières à explorer ou à défendre. Le récit
de la clôture n’est pas que réducteur, il est là pour injecter
du désir, nommer un champ perceptuel, en faire naitre une
passion. De plus, l’idée de la clôture utopique va de pair avec
un processus de sécession, d’exclusion en rapport avec une
société donnée : elle constitue une échappatoire »151.

151. Tanguy WUILLÈME, Fredric
Jameson, Archéologies du futur, Le
désir nommé utopie, Questions de
communication, n° 13, 2008, p.409413.

L’utopie comme contre-temps : deux
exemples : contretemps temporel &
contretemps spatial.
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03.
HÉTÉROTOPIES
& EUTOPIE.
b. L’USAGE DE LA
MAIN, UNE UTOPIE.
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Agir entre héritage et innovation.
Les propos de Jameson rejettent l’idée d’enclave, selon lui
inapte à l’utopie postmoderne. Ainsi, selon lui, l’utopie ne peut
se concentrer sur un retour au local ou à des communautés
autonomes. C’est pourquoi dans le cadre de notre étude autour
de l’artisanat, nous pouvons trouver quelques contradictions
avec ce rejet catégorique. D’autres détails incontestables nous
permettent cependant de nous rapprocher du raisonnement
de Jameson comme l’idée d’un bouleversement passionné
mobilisant une psychologie de production et concrétisant
des souhaits historiques et collectifs, qui selon Ernst Bloch
ponctuent le quotidien.
Le futur entraine sans cesse le présent dans une conquête
de l’innovation par le progrès technologique. Dans cette
mondialisation au rythme effrénée, l’utopie constitue le
contretemps évoqué précédemment. À cette interrogation
sur le déroulement historique des choses, plusieurs
solutions sont envisageables. Nous pouvons les classifier
en plusieurs domaines d’actions : celles qui concernent
l’économie (principalement l’argent), celles qui sont relatives
au travail (dans son organisation, son application…), celles
qui impliquent la sphère purement sociale (le rapport de
l’homme à l’homme) et celles qui concernent l’environnement

(de l’écologie aux domaines qui façonnent le monde et les
espaces qui nous entourent comme le design, l’architecture,
la construction, l’art…). Autrement dit, les utopies
contemporaines seraient aujourd’hui une reprise en main de
l’homme sur le destin collectif.

Tout comme Fedric Jameson, Walter Benjamin intervient dans
une logique marxiste, mais il ose s’attaquer précisément
à l’art que Karl Marx avait renoncé à analyser. Benjamin
dans son essai l’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité
technique152 relie l’esthétique de l’œuvre et de l’objet à
la politique. Il s’agit de sans cesse contrer ce recentrage
réactionnaire vers une « esthétisation de la politique » par une
nécessaire « politisation de l’esthétique ».

------

L’étude historique de l’utopie révèle le caractère innovant
de l’exercice. Tour à tour projet politique, projet religieux,
exemple moral ou encore pensée à contre-courant, l’utopie
réussie à se renouveler sans cesse afin de remettre en question
l’organisation du monde et les constructions humaines. La
modernité marque sans nul doute une fin des grands récits
suite à une tentative de construction dystopique dévastatrice
dans le monde réel. Là encore, l’utopie tient compte des
dernières expériences du monde réel pour se manifester en
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Beaucoup de solutions se chargent d’illusions en étant
trop ambitieuses en temps donné dont celle de Jameson
qui consistait à abolir l’argent. Même si cette utopie parait
irréalisable et trop détachée de la réalité ancrée, elle acquiert
une force dans sa capacité à influer sur le réel. En effet, même
si son application n’est pas imminente, l’utopie concrète ce
n’est pas forcément de la mettre à exécution, mais c’est
surtout la formuler pour faire évoluer les mœurs, soulever des
prises de conscience. Il se pourrait également qu’une utopie
soit d’autant plus pertinente si elle se charge des contraintes
du réel en œuvrant à une jouissance plus réfléchie de
journées mieux employées et de futurs plus épanouissants.
En matière d’artisanat, il ne semble pas illusoire de remettre
en question la valeur économique de l’objet ou de l’œuvre
produite ou d’entrevoir une nouvelle organisation du travail
(où le concepteur peut également le penseur et le créateur),
de mettre en valeur des communautés artisanales et éthiques
et enfin de produire en toute conscience afin d’introduire de
nouvelles formes dans des espaces vécus.

152. Walter BENJAMIN, l’Œuvre
d’art à l’époque de sa reproductibilité
technique,
Allemagne,
première
parution en revue, 1936, quatrième
version en livre, 1955 ; dans Œuvres
III, trad. M. de Gandillac, R. Rochlitz,
P. Rusch, Paris, Gallimard, 2000.
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tant que « micro-utopie » ou qu’hétérotopie, réussissant alors
le tour de force de s’affirmer concrètement sans pour autant
s’imposer de force au mépris des droits humains.
L’immiscion de la forme dans le domaine politique fait resurgir
le caractère utopique de toute création.
Alors même, qu’un lien limpide se tisse entre utopie et
artisanat, il s’agit désormais de comprendre comment le
design s’est construit et comment il s’est émancipé des
normes industrielles.
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II. DU
GESTE
D’USAGE
À L’USAGE
DU GESTE
DANS LA
PRATIQUE
DU
DESIGN.
QUELS ESPOIRS DU DESIGN POUR HABITER LE MONDE ?
QUELLES PRODUCTIONS DE DESIGN ?

DESIGNERS, FAÇONNEURS DU MONDE ;
DES PRATIQUES & DES PRODUCTIONS POUR NOURRIR
DES AMBITIONS.

01. LE DESIGN,
UNE DYSTOPIE.
STANDARDISATION
DU GESTE : LE
DESIGN AU SERVICE
DE L’INDUSTRIE.
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Du design à l’art du design.

153. De l’italien disegno, du latin
designo qui se définit comme
l’intention d’exécuter quelque chose,
un projet ou la conception d’un œuvre
dans le but d’atteindre un objectif
déterminé au préalable.

Afin de comprendre comment le design peut
aujourd’hui se tourner vers l’artisanat, il convient d’interroger
la relation qu’il entretient avec l’art, car les deux champs de
pratiques découlent tous les deux du « projet », de ce que l’on
nomme « dessein »153. Or l’art contrairement au design ne
s’est jamais réellement détourné de l’outil « main ».
Incontestablement, le design est né pour répondre à
une fonction, un usage et un besoin commun, alors que
d’ordinaire l’œuvre d’art nait d’une envie, d’une opinion et/
ou d’un sentiment inhérent à l’artiste. En effet alors que
les deux champs insèrent et enracinent des formes dans
nos quotidiens, l’un des deux façonne des œuvres tandis
que l’autre produit des objets. D’ores et déjà, nous pouvons
objecter puisque même si l’œuvre n’affirme pas une nécessité
par son emploi ou sa manœuvre, elle communique aux
autres, aux spectateurs ou aux observateurs. L’œuvre met
en place la notion de partage. De plus, le contre-exemple
de l’art interactif permet de localiser une forme d’art aussi
dynamique que le design puisque contrairement à l’art
traditionnel, il permet de faire participer la main du regardeur

et de créer une interaction qui va au-delà d’une activité
purement contemplative ou psychologique. Plus encore, si au
départ le design s’est démarqué c’est parce qu’il incarnait
justement une fracture entre la main154 et l’industrie. Le
design est apparu sous les traits du design industriel (témoin
des avancées technologiques) dès le XIXe siècle. Dès lors, les
questions de la reproduction en série et de l’intervention se
sont retrouvées au cœur des préoccupations, aussi bien en
art qu’en design ; il en est de même pour la question de la
valeur marchande d’une œuvre ou d’un objet.

Si le terme d’utopie resurgit, c’est parce que nous entrevoyons
une pratique inédite. En effet, notre utopie génère un
contretemps qui remodèle l’économie, le travail, les liens
sociaux et l’environnement. Autrement dit, nous souhaitons
nous interroger sur la question suivante : comment l’artisanat
engendre-t-il une utopie contemporaine ? Comme l’artisanat
incarne une reprise en main de l’homme sur le destin collectif ?
Le design et l’art peuvent-ils être la résultante commune
d’une pensée utopique ?
Notre analyse commence sur la délimitation d’un design qui
tente de se rapprocher le plus des arts plastiques. En effet,
même si les deux structurent un champ commun, nous voyons
le design glisser vers les arts plastiques plutôt que l’inverse ;
il est plus rare un artiste se revendiquant designer, qu’un
designer se qualifiant d’artiste. Ce qu’on entrevoit comme
utopique ici c’est un design en tant que véhicule d’espoir, qui
s’insère dans un présent pour un futur meilleur.
Notre étude a permis de souligner qu’à partir de la fin du XVIIIe
siècle, l’utopie souhaitait se concrétiser et donc acquérir une
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Aussitôt, nous comprenons que les formes d’arts ou de
design sont aujourd’hui si hétéroclites, que la frontière peine
à se dessiner. Alors pourquoi art et design ont longtemps été
considérés comme des frères ennemis ? Comment les notions
d’usage (pour le design) et de représentation/présentation
(pour les arts plastiques) se sont-elles déplacées pour flouer
les différences ? Comment leurs sensibilités, leurs convictions
et leurs espérances ont-elles été bouleversées, en vue de
répondre aux défis sociétaux de notre ère ? Mondialisation,
surconsommation et changements climatiques esquissent un
nouveau champ disciplinaire utopique. Nous allons mettre en
évidence ce qu’il en résulte et comment l’artisanat entre en
jeu dans la pratique d’un design affranchi et libre d’osciller au
travers une multitude de territoires.

154. Les arts représentaient jusque là
l’outil « main ».

71

155. Théophile GAUTIER, Mademoiselle
de Maupin, Eugène Renduel, Paris
1835.
La théorisation de « l’art pour l’art »
apparait dans la préface de l’ouvrage :
« À quoi bon la musique ? à quoi bon la
peinture ? Qui aurait la folie de préférer
Mozart à M. Carrel, et Michel-Ange à
l’inventeur de la moutarde blanche ? Il
n’y a de vraiment beau que ce qui peut
ne servir à rien ; tout ce qui est utile
est laid. [...] Je préfère à certain vase
qui me sert un vase chinois, semé de
dragons et de mandarins, qui ne me
sert pas du tout. »
Cependant l’idée apparait dans des
textes précurseurs comme dans les
écrits de Victor Cousin, Benjamin
Constant, et Edgar Allan Poe.
Ce dernier déclare dans son essai
Du Principe poétique en 1850, que :
« Nous nous sommes mis dans la tête,
qu’écrire un poème uniquement pour
l’amour de la poésie, et reconnaître
que tel a été notre dessein en l’écrivant,
c’est avouer que le vrai sentiment de
la dignité et de la force de la poésie
nous fait radicalement défaut - tandis
qu’en réalité, nous n’aurions qu’à
rentrer un instant en nous-mêmes,
pour découvrir immédiatement qu’il
n’existe et ne peut exister sous le soleil
d’œuvre plus absolument estimable,
plus suprêmement noble, qu’un vrai
poème, un poème perse, un poème,
qui n’est que poème et rien de plus,
un poème écrit pour le pur amour de
la poésie ».
156. Jean-Marie SCHAEFFER, L’âge
moderne, L’esthétique et la philosophie
de l’art du XVIIIème siècle à nos jours,
Collection NRF Essais, Gallimard,
1992.
157.
Claire
FAGNART,
Roberto
BARBANTI, Collectif, L’art au XXème
siècle et l’utopie, Réflexions et
expériences, L’Harmattan, Collection
Arts 8, Paris, 2000.
158. Adrian PIPER, “In Support of
Meta-Art”, Out of Order Out of Sight,
MIT Press, 1996.
Dans cet article, Adrian Piper présente
son idée du « méta-art. Sur le ton d’un
manifeste il définit le concept d’un
courant de réflexivité qui qualifiera la
pratique de plusieurs artistes.

fonction réelle pour constituer un projet concret. Ainsi, l’utopie
ne se limite plus à une représentation imaginaire. L’utopie
délaisse une envergure purement philosophique pour agir
politiquement. C’est pourquoi elle doit se munir de moyens
instrumentaux pour intervenir sur le monde ; et quoi de mieux
que le design dont le propre est de répondre à des besoins,
des usages et des fonctions en concevant le matériel adapté ?
Le design est un support « révolutionnaire » qui va participer
à l’utopie moderne. Ce design est concerné par les enjeux
postmodernistes, animé par la volonté de « transformer le
monde » à partir d’une analyse sociologique, économique,
politique et critique de la réalité et engagé à faciliter les
gestes et à rendre le présent meilleur.
En ce qui concerne l’art à la fin du XVIIIe, on distingue une
véritable utopie de l’art par l’avènement des arts majeurs et
la conceptualisation de « l’art pour l’art »155 au XIXe siècle.
La théorie spéculative de l’art156 de Jean-Marie Schaeffer
théorise l’Art avec un grand « A » tel un savoir qui compense
la religion et une philosophie défaillante (suite à une perte
de repères au XVIIe). Schaeffer détermine une expérience
esthétique alternative en révélant au récepteur ce que la
tradition lui faisait manquer : comment regarder plutôt que
voir un tableau ? Comment oublier l’art traditionnel afin de
le redécouvrir en Art protéiforme ? Comment fonder cette
expérience esthétique commune dès lors qu’on renonce à
la conformité des œuvres aux essences et au « Beau » ? Cette
idéologie autonomise l’Art en tant que ce qui révèle l’Être
et l’œuvre en tant que ce qui révèle l’Art. Dans un monde
industrialisé et mondialisé, l’œuvre constitue un instrument
suprême qui révèle la vérité, tout comme l’objet de design.
C’est pourquoi la relation entre pratique artistique et Utopie
concrète remonte à la fin du XVIIIe.
Selon, Claire Fagnart, trois perspectives157 permettent de
caractériser ce rapport entre art et utopie :
- En relation à l’utopie primitive, l’œuvre d’art serait une
construction imaginaire et poétique qui s’appuierait sur une
fiction utopique.
- En relation à l’utopie moderne, l’art serait un art moderniste,
tel un outil utopiste : une pratique qui œuvre au bonheur de
tout homme.
- En relation à une utopie comme quête sans fin, l’art serait
métaphysique, d’où l’expression « utopie de l’art »158.

Après deux guerres mondiales, des révolutions sociales et la
formation d’États totalitaires, la nature totalisante des « méta
narrateurs » est devenue beaucoup plus identifiable. Dans
les arts, l’idée d’esthétique universelle a été abandonnée,
de même que l’idée que l’art est un agent de changement.
Le méta art qualifie un art tourné vers lui-même et ce virage
s’explique dans la célèbre citation d’Adorno : « Il ne peut y
avoir de poésie après Auschwitz ».
Les années d’après-guerre ont marqué la naissance du
postmodernisme dans les arts, le foisonnement des micro
récits, des histoires locales et un scepticisme face aux grandes
idées. Des pratiques méta-artistiques et surtout des pratiques
« conscientes » ont fleuri. Comme s’il n’y avait pas de grandes
idées à explorer, les artistes se sont engagés individuellement
dans la création en autoréférencant leurs pratiques. Ainsi l’art
n’incarne pas une révolution nette et précise, mais il acte de
manière silencieuse.

159. Thierry DE DUVE, « Fonction
critique de l’art, examen d’une
question », Christian Bouchindhomme
et Rainer Rochlitz (sld.), L’Art sans
compas, redéfinition de l’esthétique,
Paris, Le Cerf, 1992.
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À partir du XXIe siècle, les avant-gardes historiques
transforment efficacement la relation entre l’utopie moderne
et l’art. Les artistes cherchent à jouer un rôle social. À ce
sujet, dans l’article intitulé « Fonction critique de l’art, Examen
d’une question »159, Thierry de Duve met en avant des artistes
qui lient leurs activités à divers projets d’émancipation
(révolution, paix, progrès, universalité...) depuis la fin du
XVIIIe siècle. Il décrit et relate une concrétisation de l’utopie
par l’art. Pour agir dans ce sens, l’art se charge de soulever
des prises de conscience critiques de la réalité sociale.
Cette douce révolution (mise en place par des pratiques
artistiques efficaces) incarne cette notion même « d’avantgarde ». L’art s’affirme enfin tel un outil révolutionnaire, dans
sa capacité à modeler et remodeler des formes. Dans cette
perspective, plusieurs discours et courants vont légitimer
l’art en tant qu’outil de concrétisation de l’utopie comme
le constructivisme de Tatline, l’abstraction de Mondrian,
le surréalisme ou le Bauhaus… L’art ne se contente pas de
dénoncer des dérives ou des doctrines ou même de proposer
de nouveaux idéaux. L’art prouve brillamment la capacité de
l’Homme à transformer le monde et il permet à l’utopie de
devenir une réalité comme le souligne la citation de Nietzsche
« L’art est le propre de la vie ».

En apparence, trois points distincts séparent l’art du design :
- Le rapport à la main et/ou à l’industrie.
- La place de la fonction et de l’usage dans la forme produite.
- La valeur commerciale de la forme.
A priori, le design acte dans une démarche industrielle et
commerciale pour tirer profit des ventes réalisées, tout en
produisant des objets fonctionnels. Ces objets apparaissent
comme indispensables aux plus grands nombres. Tandis que
l’art symbolise l’action de la main et la modélisation de la
matière, sans précisément chercher un but fonctionnel ou une
valeur marchande.
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L’art a peut-être toujours été considéré inconsciemment
ou non comme une utopie tandis que le design né de la
révolution industrielle (quelques années avant la présumée
fin des utopies) participait d’une dystopie. Cependant, rien ne
déroge au processus de consommation et de mondialisation.
À cette apparente « faillite de l’utopie », l’art n’est pas épargné
par la société de consommation. En effet, à la fin des années
50, le Pop Art introduit dans ses œuvres, un design industriel
qui se place à l’avant-garde de la production technologique.
Ce design conditionne la qualité de production pour accroitre
la consommation. En réaction contre ces observations, le Pop
Art tente de se placer à l’arrière-garde de cette production.
Il fait la démonstration d’un art qui se méfie du contexte
économique et des conditions commerciales en refusant de
fixer une valeur marchande sur l’œuvre. Cependant malgré
tous ces efforts de résistances, le mouvement s’empare de
techniques de communication commerciales pour impacter
visuellement. Le Pop Art, malgré des contestations verbales,
intègre un processus de consommation qui réussit à
s’immiscer malgré tout. Même les déchets sublimés dans
des objets inutiles ou nihilistes peuvent prendre une nouvelle
valeur d’usage et être réintroduits dans le cycle production/
consommation qui tend vers l’infini. C’est pourquoi la
frontière peut paraitre assez floue entre l’art et le design dans
un contexte postmodernisme.

------

Le statut de l’objet.
Selon le Vocabulaire esthétique160 d’Etienne Souriau, le mot
objet a deux définitions :
- L’objet au sens philosophique qui s’oppose au sujet.
- L’objet au sens courant qui désigne donc une chose matérielle.

De cet objet artistique décomplexé, les artistes et designers
vont faire naitre des questionnements plus approfondis sur la
notion de design et sur sa relation aux modes de production,
à l’usage et à la fonction. Cette discipline resurgit sous le nom
des arts appliqués163.
Au XXe siècle, la perméabilité des frontières entre les différents
domaines artistiques (arts plastiques, arts décoratifs, art de
la scène, mais également l’architecture et le design) impose
une nouvelle définition164.

I
160. Etienne SOURIAU, Vocabulaire
esthétique, Presses Universitaires de
France, Quadrige. Dicos poche, 2010.
161. Ibid.
162. Pierre FRANCASTEl, Art et
Technique, aux XIXème et XXème siècle,
Gallimard, France, 1956. Comme le
rappelle Francastel dans ce livre : « un
tableau se situe dans notre entourage
familier comme un meuble ; il se
déplace, il se manie, il s’entretient, il
s’échange, il s’altère ».
163. Les arts appliqués réfléchissent et
travaillent la forme et la fonction de tout
objet. L’expression « arts appliqués »
est plus largement considérée comme
la contraction de l’expression « arts
appliqués à l’industrie » depuis la
création du Bauhaus en 1919. Nés
avec les débuts de l’industrialisation
des procédés de fabrication, les arts
appliqués qualifient un processus
intégrant le designer : créateur qui
fait un prototype puis, si l’objet est
pertinent, un moule pour que son
invention ou innovation soit dupliquée
à l’identique en série. Aujourd’hui, la
discipline est revisitée par les acteurs
du design, qui la parcourt via une
nouvelle approche, plus sensible,
plus singulière et face aux avancées
technologiques et scientifiques, chacun
emprunte de nouvelles stratégies…
164. Clément GREENBERG,« Towards
a Newer Laocoon », Partisan Review,
1940, trad. de Pascal Krajewski avec
l’autorisation de Sarah Greenberg
Morse for the Estate of Clement
Greenberg.
Rosalind
KRAUSS,
L’originalité
de l’avant-garde et autres mythes
modernistes, Éditions Macula, trad. de
Jean Pierre Criqui. 1993.
Greenberg et Krauss vont notamment
tenter d’écrire cette nouvelle définition
comme nous l’évoquions.
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Aujourd’hui, on emploie fréquemment le mot pour sa seconde
définition, mais cette utilisation ne remonte qu’au XVIIIe
siècle, au moment où l’objet « commence à se référer dans
l’usage général à une chose concrète »161.
Dans le domaine des arts, l’objet recouvre plusieurs réalités
matérielles : au départ principalement les tableaux162 et les
sculptures, puis avec l’apparition du ready-made de Duchamp
l’objet artistique revêt de nouvelles formes qui déterminent
de nouveaux objets.
Dès 1913, Duchamp élève l’objet au rang d’art, désacralisant
ainsi les objets « types » du monde de l’art. Avec Fontaine en
1917, il s’empare d’un urinoir, produit à échelle industrielle.
Quoi de mieux qu’introduire un objet du quotidien, soi-disant
« anonyme », déjà considéré comme un objet pensé, un objet
à usage pratique et donc un objet de design, pour remettre
en question la frontière qui séparait jusqu’ici arts plastiques
et design ?
À partir de ce moment, beaucoup d’artistes vont s’emparer
de l’autodérision de Duchamp et introduire toutes sortes
d’objets domestiques au sein de leurs productions artistiques.
Mais d’autres acteurs vont élargir ces horizons en produisant
de toutes pièces des objets à « mi-chemin ». Ce que nous
observons dans ces nouveaux objets, c’est principalement
l’introduction d’un nouveau regard et de nouveaux usages
qui défont les typologies de l’art dit « traditionnel ». L’« objet »
devient protéiforme et il prend des apparences infinies.

Aujourd’hui au XXIe siècle, l’objet est indéniablement la chose
créée et fabriquée. L’objet recouvre des pratiques et des
pensées sinon opposées du moins très différentes. Interroger
l’objet, c’est interroger la multitude d’acteurs, de situations et
de concepts qui s’entrecroisent, interfèrent, s’agrègent ou qui
quelquefois se contredisent. Quant aux acteurs : industriels,
artistes, designers, architectes, studios, sociétés d’édition,
ils remettent sans cesse en question la typologie de l’objet
: la manière de le penser, de le créer, de l’appréhender, de
l’employer, le présenter, le vendre… Ainsi le statut de l’objet,
de la matière et du savoir-faire (qui passe par l’enseignement
et la formation), le rôle et la place de l’artisan, du designer
ou encore de l’artiste, dessinent une typologie de l’objet
qui reconsidère les clivages traditionnels de l’œuvre et du
créateur.
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II

Figure I Marcel DUCHAMP, Fontaine, 1917,
céramique (61 x 36 x 48 cm), Marcel Duchamp
[Public domain], via Wikimedia Commons
Figures II Gaetano PESCE, Fauteuil I Feltri, 1987,
73 x 130 x 66, 1986, Italie.
Figure III Gaetano PESCE, Maquette, UP, 1969,
Polyester, Bois, 14 x 19 x 22 cm, New-York.
Figure IV Gaetano PESCE, Canapé Tramonto,
1979, Mousse, Tissus, 116 x 228 x 90 cm, NewYork.

III

IV

L’avènement industriel symbolise le passage de l’artisanat
à la manufacture et à l’industrie. Cette transition change la
manière de créer, mais également la manière de réceptionner
l’objet produit. Le travail à la chaine et le travail partagé
ont enraciné la production en série, la division du travail,
mais aussi le nouveau lien qui unit désormais producteur
et consommateur. Cette période a permis de contester de
manière récurrente le statut de l’objet artistique et de son
créateur. En effet, même si le créateur décide de produire
un objet unique, par le biais de l’artisanat, la question de la
production industrielle va quand même se poser, dès lors il
crée dans un contexte propice à l’industrie.

La frontière entre arts plastiques et design flouée, nous allons
désormais examiner la question suivante : Quels rapports
le design entretient-il avec l’utopie et comment s’est-il
rapproché de l’artisanat au fil de temps pour concrétiser une
utopie aujourd’hui au XXIe siècle ? En quoi ce champ créatif
constitue-t-il le contretemps nécessaire à la concrétisation
d’une utopie postmoderne ?

165. Gaetano PESCE, figure majeure
du design de l’après-guerre, considéré
comme architecte, designer, peintre,
scénographe sculpteur, professeur,
& philosophe contemporain, a fait
rejaillir le caractère pluridisciplinaire
et protéiforme de sa philosophie au
sein même de ses pièces.
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Le XXe siècle, l’abolition de la frontière entre un art dit
majeur et un autre considéré comme mineur, est à l’origine
d’un nouveau territoire qui propose des postures artistiques
ambiguës et des objets équivoques. Dans le domaine des
arts appliqués, la question du rapport à l’industrie demeure
fondamentale, mais certains designers vont s’interroger sur le
bien-fondé de cette production en série. Comme le designer
Gaetano Pesce165 qui va inclure des méthodes artisanales, la
notion de hasard et la possibilité d’une différenciation des
objets, au cœur de sa démarche. Les acteurs de ce design dit
« alternatif » remettent également en question l’esthétique, la
fonctionnalité, la dimension symbolique de l’objet, la volonté
de redéfinir la création autour de la personne et non plus du
produit ou encore l’économie de moyen.

02. BRÈVE
HISTOIRE DU
DESIGN
DU DESIGN
INDUSTRIEL À UN
DESIGN POLITIQUE.
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Une nécessité industrielle.

166. L’utilitarisme est une doctrine
philosophique, politique et éthicosociale qui souhaite maximiser le bienêtre collectif des « êtres sensibles et
affectés ». Bentham le définit comme
« le plus grand bonheur du plus grand
nombre ».
L’utilitarisme se prononce en faveur
d’une quantité « 100 » de bien être
distribuée à 50% de la population
plutôt que de donner « 90 » à 60%.

En 1849 en Angleterre, Sir Henry Cole, inspecteur des écoles
des arts décoratifs et observateur attitré de l’exposition
universelle de 1851, emploie pour la première fois le terme
« design ». Créateur du Journal of Design and Manufactures, il
entend établir les principes d’une production industrielle. Il
associe harmonieusement la « fonction », la « décoration » et
« l’intelligence », pour qualifier une typologie de production.
Alors membre de la Société royale pour l’encouragement des arts,
des manufactures et du commerce que le Prince Albert cherche
à redynamiser, Henry Cole joue un rôle majeur dans le débat
qui agite les milieux intellectuels anglais de l’époque à propos
de l’enseignement du dessin. Il s’engage pour l’utilitarisme166
et souhaite ouvrir une école de dessin industriel capable de
fournir des modèles à l’industrie. Cette conception s’illustre
à travers des formes fonctionnelles et simples adaptées à la
fabrication en série. En 1848, il se voit confier la tâche de
réorganiser l’École de design sur des bases saines, mais sa
mission échoue en 1849, car la Commission parlementaire
des Communes n’approuve aucun rapport qu’il leur soumet.
Quelques années plus tard, en 1851, l’exposition universelle
incarne la première grande manifestation industrielle et

technique du XIXe siècle. Le Crystal Palace édifié à l’occasion
est l’incarnation même de ces nouvelles préoccupations. Le
bâtiment symbolise l’emploi inédit de matériaux novateurs par
des méthodes de constructions standardisées. Les espérances
utopiques issues des idéaux industriels se matérialisent dans
le lieu et l’utopie se concrétise dans l’architecture. La Grande
exposition propose un panorama de l’art et de l’industrie
et elle engage commercialement et politiquement le design
et les arts, avec l’espoir de favoriser le partage des savoirs
locaux à l’international.
I

Entre 1850 et 1860, en Angleterre, certaines personnalités
se sont opposées à l’industrialisation de leur pays et plus
largement au matérialisme. Augustus Pugin, Thomas Carlyle
et John Ruskin se sont dressés contre ces idéaux, au moment
même où Cole engage une collaboration entre ingénieurs
et designers, désormais investis d’une mission vertueuse
commune : sauver la civilisation en péril.
Beaucoup de doutes et de méfiances apparaissent face à
cette industrialisation.

167. Raymond LŒWY, La laideur se
vend mal, titre original anglais Never
Leave Well Enough Alone, États-Unis,
1953, trad. de l’anglais par Miriam
Cendrars, Collection Tel (n° 165),
Gallimard, France, 1990.

Catharine Beecher parle d’une « économie domestique »168.
Cette économie est mise en place par un design qui n’a
pas à être envisagé comme une simple activité artistique
ou d’ingénierie, mais comme un domaine qui va au-delà
du fonctionnalisme. En effet, à partir du moment où il crée
de nouvelles habitudes et de nouveaux comportements
en façonnant des formes liées à des fonctions, le design
relève d’un engagement politique. Lilian Gilbreth, Christine
Frederick ou encore Paulette Bernège partagent la même
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À l’opposé du credo des exposants de l’exposition universelle,
« le meilleur » n’est sans doute pas « ce qui se vend le mieux ».
En effet Raymond Loewy avec La laideur se vend mal167 signe
un des textes fondateurs du design industriel qui surgit
dès la fin du XIXe siècle. « On fabriquait à tort et à travers
ascenseurs, moulins à café, grues mécaniques, etc, avec pour
seule préoccupation que “ça marche”. Quand vint l’ère de la
production en masse, le pays fut inondé de produits souvent de
bonne qualité, mais disgracieux et coûteux ». Raymond Lœwy
fait alors resurgir le besoin fondamental pour un designer
d’être un « esthéticien industriel ». Il entreprend un combat
contre la laideur, mais également le bruit, l’encombrement,
le gâchis matériel et logistique ainsi que la perte de temps. Il
théorise sa pensée en construisant un nouvel ordre du design
en tant qu’activité qui lie parfaitement et harmonieusement
chaque chose à une apparence et une fonction.

168. Catharine BEECHER, Treatise on
Domestic Economy, Etats-Unis, 1846.
Catharine BEECHER, The American
Woman’s Home: Or, Principles of
Domestic Science, Etats-Unis, 1869.
169. Alexandra MIDAL, Design,
Introduction à l’histoire d’une discipline,
Agora, Pocket, France, 2009.
170. Janice WILLIAMS RUTHERFORD,
Selling Mrs. Consumer: Christine
Frederick & the Rise of Household
Efficiency, University of Georgia
Press, 2003.
171. Christine FREDERICKS, The New
Houkeeping : Efficiency Studies in Home
Management, Kessinger Publishing,
Etats-Unis, 1913.
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Figure I Crystal Palace, Photographie d’archive, Architecte
Joseph Paxton,Hyde Park, Londres, Angleterre, 1850.
Figure II Lilian & Frank GILBRETH, Cyclogramme, Motion
Studies, Etude de mouvement consacrée aux gestes
qu’accomplisssent quotidiennement les ouvriers sur leurs
lieux de travail, vers 1916.
Figure III Catharine BEECHER, Physiology and calisthenics.
For schools and families, 1848, Etats-Unis.
Figure IV Christine FREDERICK Plan pour un regroupement
efficace des équipements de cuisine, The New Houkeeping
: Efficiency Studies in Home Management, 1916, Etats-Unis.

II

III

IV

vision. Alexandra Midal, dans Design, Introduction à l’histoire
d’une discipline169, introduit le travail de Catharine Beecher
dans l’histoire des origines du design. Installée aux ÉtatsUnis et plus particulièrement à Chicago, Beecher est au cœur
de la révolution industrielle et machiniste qui se propage
aux États-Unis. Les cadences faramineuses des usines se
répandent sur la sphère domestique en diffusant le modèle de
la maison moderne. Calqués sur l’organisation du travail à la
chaine dans les usines, Beecher identifie des espaces et des
techniques qui permettent à la ménagère de gagner de temps
comme « le plan de travail » qui devient la surface destinée à
la préparation des aliments.
Les idées de Beecher sont développées par Christine
Frederick, collaboratrice à la revue The Designer, économiste
américaine et représentante du taylorisme appliqué à la sphère
domestique, au début du XXe siècle. Au-delà d’une efficacité
des ménages, Frederick développe sur le rôle fondamental
des femmes, garantes de la réussite de l’économie de
production de masse de par leur rôle de consommatrice.
Au travers du livre Selling Mrs. Consumer170, Janice Williams
Rutherford entrevoit même dans les écrits de Frederick une
justification précoce de l’obsolescence programmée en tant
que caractéristique nécessaire de l’économie industrielle. Ces
observations permettent d’entrevoir des rapports tumultueux
entre design et capitalisme. Selon Alexandra Midal, The New
Houkeeping : Efficiency Studies in Home Management171 de
Frederick, donne forme aux premières idées de Beecher. Dans
une perspective historique, on distingue la maison comme
l’espace par excellence d’une réforme politique et sociale.
Le paysan devenu ouvrier est la première victime de cette
civilisation industrielle. Il est soumis à l’insalubrité et à la
maladie dans des usines implantées au centre des villes. Lilian
et Frank Gilbreth se consacrent à l’étude des gestes accomplis
par ces ouvriers sur leurs lieux de travail afin d’améliorer
leurs rendements et de faire naitre des objets adaptés aux
corps. Dans Fatigue Study, The Elimination of Humanity’s
Greatest Unnecessary Waste ou A First Step in Motion Study ils
proposent un mobilier et des instruments ergonomiques.
C’est pourquoi, d’ores et déjà, le design industriel recèle
de convictions éthiques dans l’analyse et l’observation qu’il
mène pour intellectualiser l’objet.
Les risques principaux de l’industrialisation et de la

production machinale sont la standardisation et l’émergence
d’une personne-machine, d’un corps au service de l’industrie.

------

Contrecarrer les idéaux industriels.

Dans ces premières décisions dites à « contretemps »
puisqu’elles contrent la décadence industrielle, William Morris
va considérer les arts décoratifs comme un outil de choix. Selon
lui, la condition déplorable des arts appliqués en Angleterre
est due au manque d’efforts des industriels qui obnubilés par
la productivité privilégient cette dernière au détriment de la
qualité et de la dimension artistique. En 1861, Morris fonde
la société d’ameublement et de décoration « Morris, Marshall,
Faulkner & Co. ». Première du genre, l’entreprise propose des
réalisations et des aménagements d’intérieurs de qualité. Elle
emprunte une nouvelle direction en accordant un rôle social
aux arts décoratifs qu’elle oppose aux séries de la culture
industrielle. Toutefois, en tentant d’inventer une alternative
viable au capitalisme, Morris contraste son engagement
en prenant conscience que seule l’industrialisation peut
démocratiser l’excellence d’une production. De plus, il ne
conteste pas tant l’industrie pour l’aliénation de l’ouvrier
qu’elle engendre. En effet, il ne blâme pas la convocation
des moyens industriels dans une production tant qu’ils sont

I

172. John RUSKIN, « Unto This Last »,
Cornhill Magazine, Londres, 18601862.
Cet essai traduit les convictions
de Ruskin alors convaincu que
la conjoncture socio-économique
n’était en vérité que la résultante de
dérives autocentrées des décideurs
politiques. Ruskin prononce une
théorie économique utile qui passe
par le bien-être des individus : « Il n’y a
pas d’autre richesse que la vie » Il n’y
a pas d’autre richesse que la vie » ; la
vie comme l’incarnation de la joie, la
sensibilité qu’elle symbolise. La valeur
des choses réside donc dans l’aide
qu’elle apporte à la vie et au vivant.
173. Le mouvement Arts & Crafts
signifie
littéralement
«  Arts
et
artisanats  » est un mouvement
artistique qui réforme les domaines
de l’architecture, des arts décoratifs,
de la peinture et de la sculpture en
Angleterre dans les années 1860 et
qui se développe jusqu’aux première
décennies du XXème siècle. Parfois
considéré comme l’équivalent anglosaxon de l’Art Nouveau en France, le
mouvement Arts & Crafts illustre les
prémices du mouvement moderne en
design.
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À partir de 1840, John Ruskin est le premier dans le champ
des arts à se préoccuper de la pauvreté des hommes face à
des magasins pleins172. Tandis que les richesses s’accumulent
d’un côté, de l’autre les ouvriers travaillent sans relâche pour
un salaire de misère. Ruskin considère le progrès comme la
cause et le symptôme de la médiocrité des esprits de son
temps. Il revendique une nouvelle valeur qui ne dépend ni du
prix, ni du profit, ni de l’usage, mais de l’expression morale de
son auteur. Ruskin fait alors valoir l’immatérialité d’un produit
ou d’une création. Il insuffle ses idées dans l’enseignement
qu’il fait à l’University Museum et au Working Men’s College
avant de devenir le premier titulaire de la Chaire Slade pour
l’enseignement des beaux-arts à Oxford en 1870. Selon lui, il
n’aidait peut-être pas à « faire d’un charpentier un artiste, mais
à le rendre plus heureux dans son métier de charpentier ».
Pour pallier les contradictions de son temps, il essaie avant
tout de rapprocher les beaux-arts des arts appliqués. C’est
pourquoi on entrevoit ici l’artisanat comme une manière
d’introduire de l’immatérialité dans le produit.

maitrisés et qu’ils ne nuisent pas à la dignité de l’homme,
celle de l’artiste ou de l’artisan.
L’artisanat s’octroie les moyens de maitriser l’industrialisation
et la standardisation en conservant un rapport à la main et aux
traditions ; « au designer d’échapper à l’instrumentalisation
où l’enferme le capitalisme, à lui de cesser d’être le jouet des
spéculateurs avides de la Bourse ».

II
III
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Figure I Paravent brodé, designed Dearle, 1885-1910,
Morris, Marshall, Faulkner & Co.
Figure II Textile printing at Merton Abbey c. 1890, first
published in Morris & Company, Chiswick Press for Morris
& Company, 1911.
Figure III Broderie Artichoke, 1877, Laine sur lin, conçue
par William Morris pour Ada Phoebe Godman, ensuite
disponible auprès de Morris & Company.
Figure IV The Wainwright Building, St. Louis, Louis Sullivan,
Chicago, 1891.

IV

174. Louis H. SULLIVAN, The tall
office building artistically considered,
Lippincott’s Magazine, Etats-Unis,
1896.
175. La Staatliches Bauhaus est
une école d’architecture et d’arts
appliqués, fondée en 1919 à Weimar
(Allemagne) par Walter Gropius.
Par extension, le Bauhaus désigne
un courant artistique concernant,
notamment, l’architecture et le
design, la modernité, mais également
la photographie, le costume et la
danse. Le programme du Bauhaus a
suscité l’adhésion d’un grand nombre
d’artistes
d’avant-garde,
parmi
lesquels on peut citer Johannes Itten,
Wassily Kandinsky, Paul Klee, Oskar
Schlemmer, László Moholy-Nagy ou
encore Marcel Breuer.

Des mouvements vont naitre en réaction contre cette
industrialisation des moyens de production qui affectent
le design et qui semblent supplanter l’artisanat. Dans les
années 1860, le mouvement Arts & Crafts173, nait en Angleterre
et entre 1875 et 1890, Jugendstil apparait en Allemagne.
Ils répercutent la pensée de Morris : « Dans les proportions
salvatrices et morales insufflées, la conception politique du
design infléchit autant les médecins hygiénistes que l’Art
nouveau, la vision de Henri Van de Velde que l’association
du Deutscher Werkbund, le Bauhaus en Allemagne ou encore
la pédagogie éclairée de Charles l’Eplattenier à La Chauxde-Fonds, en Suisse » ; « Le Mouvement moderne s’adosse
à ces mêmes valeurs pour élaborer la nouvelle esthétique
universelle et industrielle de l’ère de la machine ».

------

La place centrale de la fonction en design.
Au début du XXe siècle, l’architecte américain Louis Sullivan se
rend célèbre en résumant le principe du fonctionnalisme : Form
follows function174 ou « La forme suit la fonction ». L’expression
résume l’idée selon laquelle la taille d’un bâtiment, sa masse,
sa « grammaire spatiale » et toutes les autres caractéristiques
de son apparence doivent dériver uniquement de sa fonction.
Selon lui, si tous les aspects fonctionnels sont respectés
alors la beauté architecturale découlera naturellement et
nécessairement.
En 1919, le Bauhaus175 voit le jour et il symbolise le progrès
industriel. L’architecture moderne de Walter Gropius,
fondateur de l’école, incarne une pensée industrielle et un
contexte historique. L’école est avant toute chose un lieu

d’apprentissage où se croisent les savoirs et les pratiques.
Désormais, le design est une discipline qui s’apprend et se
transmet. Dans son architecture, le bâtiment est propice aux
échanges entre les différents secteurs. De plus, tout le matériel
est mis à disposition afin de favoriser les expérimentations,
les apprentissages et la manipulation. Dès lors, les futurs
créatifs et designers peuvent appréhender la matière et
inclure une étape de prototypage au processus de création.
Non seulement le Bauhaus souligne une dimension artisanale
au sein même du cheminement du designer, mais il la met
en valeur : le design ne s’oppose plus à l’art, car il forme, il
touche à la matière.

------

I

176. John CAGE, Silences, Wesleyan
University Press, 1961, trad. de
Monique Fong, Wesleyan University
Press, Denoël X-Trême, 2004.
177. Ibid., p.13.
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L’arrivée en 1923 de Laszlo Moholy-Nagy au Bauhaus est
l’expression d’une école qui se met au service de l’industrie.
Elle se transforme en société commerciale puisqu’elle engage
des négociations avec les industriels et elle entreprend des
projets de grande envergure en production (du mobilier en
tubulure de métal de Breuer aux lampes de Moholy-Nagy).
En 1928, Hannes Meyer reprend la direction et emprunte
la même voie. Il radicalise la production industrielle, sous
l’impulsion d’un marxisme utilitaire où l’art et l’architecture
se fondent à l’aune de leur utilité sociale. Il change le statut de
l’école et fonde la société Bauhaus Gmbh. Il accorde la priorité
à la production industrielle. Entre utopie et pragmatisme, le
design de l’ère moderne veut s’installer dans la durée.
Soucieux d’échapper aux codes du passé, les designers
s’engagent sous l’étendard du fonctionnalisme, expression
par excellence de l’utopie moderne. Contrairement au sens
originel que lui avait conféré Sullivan, le fonctionnalisme
induit alors des valeurs humanistes jugées indispensables à
l’aboutissement de la démocratie.
Ce fonctionnalisme suppose que la beauté industrielle est
déclinée par un riche répertoire de formes. Galvanisés par
cette exploration, les acteurs du Mouvement Moderne
composent un environnement matériel au service de l’idéal
qu’ils entendent établir. Ces aspirations se présentent
comme des conceptions curatives et salubres, à la suite des
destructions de la Première Guerre mondiale.
On peut alors se demander si le statut d’école (qu’on accorde
notamment au Bauhaus) peut redistribuer et asseoir les rôles
octroyés à l’artiste et au designer.

Le design en tant que lieu d’expérimentation(s).
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En 1933, le Black Mountain College est fondé de l’autre côté de
l’Atlantique. Dans la lignée éminente du Bauhaus allemand, il
incarne la même utopie culturelle et pédagogique. Partout,
l’art et le design veulent se démocratiser et se concrétiser en
des savoirs qui se transmettent dans des écoles à l’architecture
symbole de leurs convictions. Structure expérimentale
jusqu’en 1957, le Black Mountain College est un pôle de
créativité implanté en autarcie dans les montagnes de Caroline
du Nord. La structure veut ainsi favoriser un enseignement
autour d’une vie en petite communauté. L’art occupe une place
centrale en tant qu’activité expérimentale, mais l’art n’est
pas perçu comme un but ultime. Contrairement au Bauhaus,
le Black Mountain College ne s’intéresse pas à l’art comme
moyen de répondre à des espoirs industriels. Néanmoins, la
structure agit politiquement, socialement et économiquement
puisqu’elle prône la libération et un accomplissement du
« soi » par l’autonomisation de sa production individuelle.

II

III

Figure I Marcel BREUER, Chaise B3 ou
Wassily, 1925-26, Structure tubulaire
en acier, assise, dossier et accoudoirs
en sellerie cuir colorée, Bauhaus,
Allemagne.
Figure I Marcel BREUER, Table de
salon rectangulaire Laccio, 1924,
Structure tubulaire en acier, et lamnié
plastique, Bauhaus, Allemagne.
Figure II Black Mountain College: Un
cours de photographie dans un champ
de choux du Black Mountain College.
(Barbara Morgan / Gracieuseté des
archives
régionales
occidentales,
Archives d’État de Caroline du Nord),
Etats-Unis.
Figure III Black Mountain College:
Buckminster Fuller et les étudiants
qui assemblent un dôme géodésique,
1948, Caroline du Sud.

Autrement dit, le Black Mountain College veut sublimer les
capacités créatives de chacun et non les formater ou les
formaliser. La philosophie de l’art du compositeur John Cage
développe les principes fondateurs de l’école176. Enseignant
aux ateliers d’été du BMC, Cage et sa pratique personnelle
incarnent des idées « anti-scolastiques et anarchistes »177.
La philosophie de Cage emprunte la figure d’un artiste
passionné touche-à-tout, porteur d’une philosophie où l’art
et la vie s’interpénètrent. Cette pluridisciplinarité tisse des
liens avec la figure méta-artistique présentée précédemment,
où l’art est une pratique sans fin qui explore des champs
pluridisciplinaires pour faire resurgir de nouvelles formes aux
intersections des pratiques protéiformes.
La Black Mountain College représente une ouverture à toutes
les disciplines artistiques jusqu’aux arts décoratifs (du
tissage à la peinture abstraite en passant par la sculpture
ou la musique). Plus généralement, la pensée de Cage ou
des figures du BMC, pose la question d’un nouveau domaine
disciplinaire qui décloisonne les pratiques.
Dans l’étude que nous menons sur une frontière commune
entre art et design, cette pensée qui resurgit dès le début du

XIXe siècle nous parait être à l’origine de cette dislocation
des pratiques pour un nouvel avenir de la création. En effet,
ce nouveau rapport aux pratiques illustre une émancipation
du créatif. Désormais non essentiellement définie en tant que
sculpteur, artiste, ou designer, la personne qui crée semble
être la seule juge du nom qu’elle porte à ses actions.
Ces questionnements communs quant à la reconfiguration
des pratiques, tout comme la surface et les médiums sur
lesquelles elles interviennent, se retrouvent dans la théorie
du modernisme178 de Clement Greenberg ou quelques années
plus tard dans la théorie du « champ élargi »179 de Rosalind
Krauss.

178. Clément GREENBERG, « Towards
a Newer Laocoon », Partisan Review,
1940, trad. de Pascal Krajewski avec
l’autorisation de Sarah Greenberg
Morse for the Estate of Clement
Greenberg
179. Rosalind KRAUSS, L’originalité
de l’avant-garde et autres mythes
modernistes, Éditions Macula, 1993,
trad. de Jean Pierre Criqui.

Selon Jérôme Duwa, docteur en histoire de l’art contemporain,
« l’utopie du BMC permet d’interroger aujourd’hui la
pédagogie en général et la pédagogie de l’art en particulier ».
On retrouve dans cette démarche pour une utopie culturelle
une homologie évidente entre l’objet d’étude et la méthode.

------

Par l’étude de ces utopies éducatives, nous pouvons distinguer
plusieurs points qui permettent de dessiner une nouvelle
frontière entre art et design, qui rappelons-le, permettra de
lier design et artisanat :
- Les écoles théorisent les nouvelles pratiques.
- Le lieu est à l’image des convictions créatives.
- L’art de l’époque moderniste réclame une ouverture
interdisciplinaire.
- Cette configuration inédite est une expérience totale.
Elle surgit d’expérimentations diverses et spontanées qui
recourent à l’artisanat et à la manipulation.
Le design s’affirme désormais comme une discipline à part
entière. Né de la révolution industrielle, le mot « design » du
latin designare qui signifie « marquer d’un signe distinctif »
anime dès lors plus que jamais une articulation entre
« dessein » et « dessin ». Le design se retrouve propulsé en tant
que pratique intellectuelle et acte autonome. Il soulève des
questionnements humains, sociologiques, scientifiques et
économiques…

I
180. Nikolaus PEVSNER, Pioneers
of the Modern Movement from William
Morris to Walter Gropius, Faber & Faber,
Londres, 1936.
Le livre de Pevsner a été republié par
le MoMA en 1949, devenant l’un des
ouvrages d’histoire du design les plus
lus au monde. L’histoire du design
que relate Pevsner comme étant « plus
continue, plus fluide » a contribué aux
efforts architecturaux, thématiques
et idéologiques du musée lui-même
pour « cultiver une race américaine
du modernisme », note la chercheuse
universitaire Irene Sunwoo dans son
article « Whose Design? MoMA et
Pevsner’s Pioneers » en 2010.
Après avoir retracé l’histoire de la
deuxième édition du livre, Sunwoo
explique que le MoMA a trouvé que
l’approche
interdisciplinaire
de
Pevsner en matière d’architecture
et de design était alignée sur ce
que le musée était en train de faire.
Les conservateurs du musée, Philip
Johnson et Edgar Kaufmann Jr., ont
ensuite collaboré avec Pevsner pour
réviser et mettre à jour le texte.
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Premières émancipations.

181. Guy JULIER,
The Culture of
Design, SAGE Publications Inc,
Seconde Edition, 2007.
182. Hermann MUTHESIUS « Travail
manuel et production de masse »,
conférence donnée à Berlin en 1917,
traduite en français par Heinz pour
Pontus Hulten (dir.) Paris-Berlin
1900-1933, Paris, Centre Georges
Pompidou, 1978, p.326.
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Figure I Rosalind KRAUSS, Schéma de la théorie du champ
élargi, 1979, Reprinted from Krauss, R. Sculpture in the
Expanded Field. October, 8, p. 37.
Figure II Trottinette Skippy-Racer, 1933, Acier peint, Bois
peint, Caoutchouc, American National Company, Toledo,
Ohio Collection Eric Brill, B363, Streamline, Etats-Unis.
Figure III Sèche-cheveux Eskimo (modèle 787), 1935-1940,
Acier Chromé, Bois peint, Bakélite, Bersted Manufacturing
Company, Boonville, Missouri, Collection Eric Brill, B610,
Streamline, Etats-Unis.

II

En 1936, l’historien Nikolaus Pevsner signe Pioneers of the
Modern Movement from William Morris to Walter Gropius180. Ainsi
il ouvre un chapitre sur l’histoire d’un design moderne qui
dépeint l’état du design après la Première Guerre mondiale.
Le souci de l’histoire du design de remplacer et de refuser le
modernisme est imputable à la critique du livre de Pevsner.
À ce propos, Guy Julier écrit : « La représentation du design
a été dominée par les réalisations des individus en premier
lieu ; deuxièmement, par l’esthétique et l’idéologie du
modernisme ; et troisièmement, via des objets spécifiques
d’un certain type »181. Alors le design voudrait-il prendre le
dessus sur l’art ?
En 1939, aux États-Unis, le Streamline veut créer une apparente
continuité entre forme, fonction et idéaux industriels.
Les designers ôtent tout ornement aux productions. Ils
veulent faciliter les usages et parvenir à créer un design
véritablement populaire, standardisé et à moindre coût.
Cependant, leurs actions sont vite maltraitées par la critique
puisqu’ils appliquent une esthétique « aérodynamique » à
tous leurs objets en se calquant sur le domaine automobile,
indépendamment de l’usage de l’objet. Ainsi le grille-pain
emprunte les mêmes codes esthétiques que le train…
À la même époque, New York inaugure son Exposition
universelle consacrée au futur. À côté du premier robot
parlant, les designers dessinent l’urbanisme de demain.
Henry Dreyfuss signe Perisphère et Norman Bel Geddes
imagine Futurama.

III

Le design semble alors se perdre dans ses expérimentations
et ses espoirs futuristes.
En 1947 en Europe, Hermann Muthesius, avec son association
Deutscher Werkbund, promeut la production industrielle de
biens de qualité comme l’expression de la puissance de la
nation et comme une « composante civilisatrice de premier
ordre »182. Il attribue à la machine des vertus libératrices
- seule entité habilitée à façonner et capable d’assurer une
reproductibilité uniforme pour s’offrir de la même manière
à chacun et partout. Comme avec le Streamline, l’industrie
cherche à définir une charte visuelle. Elle fait appel à
des formes géométriques simples et des surfaces lisses
dépourvues d’ornements. Par l’emploi de ce vocabulaire

visuel, elle espère redorer un lien perdu entre consommateurs
et industriels en introduisant de l’affectivité dans l’objet pour
appuyer un style moderne au service de la nation.
Aux États-Unis ou en Europe, le design, au lieu de supplanter
l’art, semble plutôt se perdre dans ses expérimentations, ses
prétentions et ses espoirs futuristes.

------

À la fin des années 50, les contre-modernes attribuent la faillite
de l’utopie à l’association naïve qu’elle forme entre design et
vertus sociales, et aux correspondances caricaturales entre
esthétique et politique.
La génération suivante accuse les modernes de n’avoir su
créer des modes d’expressions valides. Pourtant les modernes
prétendaient trouver des représentations intemporelles
et universelles, dans une conjoncture propice à l’utopie
concrète. Ce décalage entre projection et objectivation remet
en question l’affectation de la société par l’utopie dans un
contexte postmoderne.

II
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I

Figure I Democracity Official Guide Book, 1939, texte de Gilbert
Seldes’ Description de la Démocratie dans le monde de demain,
1939-40, Exposition Universelle de New York (Democracity).
Figure II Vue intérieure du Périsphère avec des visiteurs regardant le
«monde de demain» (Photo AP), 1939-40, Exposition Universelle de
New York (Democracity)..
Figure III Vue intérieure du Futurama conçu par Norman Bel Geddes,
1939-40, Exposition Universelle de New York (Democracity).
Figure IV Le Trylon et le Périsphère conçus par Henry Dreyfuss étaient
deux structures modernistes, 1939-40, Exposition Universelle de
New York (Democracity).

03. LE DESIGN,
UNE UTOPIE.
UN DESIGN CONTRE
L’INDUSTRIE.
L’artisanat comme contretemps nécessaire dans
le processus de design.
III
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183. Hannah ARENDT, La condition de
l’Homme moderne, titre original anglais
The Human Condition, University of
Chicago Press, États-Unis, 1958.

IV

En 1958, dans La condition de l’Homme moderne183, Hannah
Arendt étudie ce qu’elle appelle la vita activa, selon elle, trop
longtemps mise de côté au profit de la vita contemplativa.
Cette « vie active » coordonne le travail, l’œuvre et l’action
pour atteindre un équilibre de vie et donner du sens à la vie
humaine. Autrement dit, Hannah Arendt conseille de faire
face aux deux événements majeurs de l’époque moderne
: le progrès scientifique et la sécularisation, en actant
politiquement. Face aux menaces omniprésentes d’une
inertie totale de l’Homme elle préconise de faire subsister les
actions, le travail et l’œuvre pour empêcher la perte de l’entité
humaine. Le travail manuel et la conservation d’un rapport au
corps dans la chaine de production interviennent dans cette
logique. Introduire l’artisanat c’est agir politiquement, c’est
donner sens à la condition humaine.
L’échec du programme utopique formulé par les modernes est
indéniable. Il laisse la place à un nouveau programme appelé
« utopie anormale » ou « contre-utopie » qui vise à démanteler
la prééminence du fonctionnalisme et l’industrialisation,
jusqu’alors incontestée. Nous entrevoyons un design utopique
qui est le reflet des tendances du temps présent et l’indice
de l’évolution du progrès. Ce design propose un engagement
interprétatif et spéculatif qui dépasse l’analyse sociétale ou
mercantile pour imposer un débat d’idées politiques (sans
pour autant être militant, à première vue).

Dans cette mouvance, l’hypermodernité raye un trait sur la
brève utopie postmoderne des années 50-60, trop recentrée
sur « l’individu et l’hédonisme libertaire »184. Délestée du poids
des traditions (religion, famille, état, argent), l’hymodernité
est enfin libre de s’émanciper en maitrisant les moyens de
sa propre modernisation. Ce tournant s’incarne aussi dans le
mouvement de mai 1968.

I
II
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Selon Herbert Marcuse : « Cette fin de l’utopie, c’est-à-dire
cette récusation des idées et des théories qui, dans l’histoire,
se sont servies de l’utopie pour dénoncer certaines possibilités
historico-sociales, peut être comprise encore comme “fin de
l’histoire”, en ce sens très précis que les nouvelles possibilités
d’une société humaine et de son milieu ne peuvent plus être
conçues comme le prolongement des anciennes, comme leur
suite au sein de la même continuité historique : ces nouvelles
possibilités supposent au contraire une rupture de la
continuité historique, à savoir une différence qualitative entre
la société libre et les sociétés asservies, différence qui permet,
d’après Marx, de considérer toute l’histoire advenue à ce jour
comme la préhistoire de l’humanité. Toutefois, je crois que
Marx lui-même était encore trop fixé à l’idée de la continuité
du progrès, et que sa conception du socialisme aussi ne
représente peut-être pas encore – ou ne représente plus –
cette “négation déterminée” du capitalisme qu’elle devrait
constituer. Aussi bien, l’idée de la fin de l’utopie implique la
nécessité de mettre en discussion une nouvelle définition du
socialisme, en demandant d’abord si la théorie marxiste du
socialisme n’appartient pas à un stade de développement
des forces productives désormais dépassé. Cela apparait
clairement, à mon avis, dans la fameuse distinction établie
entre le règne de la liberté et le règne de la nécessité. Du
moment que le règne de la liberté ne peut être pensé et ne peut
exister qu’au-delà du règne de la nécessité, cela implique que
le règne de la nécessité demeure le règne de la nécessité, au
sens du travail aliéné. Par conséquent, Marx le dit lui-même,
tout ce qui peut intervenir dans ce domaine – rationalisation,
réduction du travail – reste travail non libre à l’intérieur du
règne de la nécessité qu’il contribue à prolonger. Je crois
pour ma part qu’une des possibilités nouvelles signalant la
différence qualitative entre la société libre et la société non
libre consiste précisément à laisser affleurer le règne de la
liberté dans le règne de la nécessité, à le manifester dans
le travail et pas seulement au-delà du travail (nécessaire).
Pour formuler de façon provocante cette idée spéculative, je
dirai qu’il faut envisager le chemin du socialisme allant de la
science à l’utopie et non seulement, comme le pensait Engels,

184. Gilles LIPOVETSKY, Sébastien
CHARLES, Les temps hypermodernes,
Nouveau Collège de Philosophie,
Grasset, Paris, 2004.

Figure I Le chancelier allemand Adolf Hitler reçoit une
ovation au Reichstag par les membres du Parlement qui
font le salut nazi après l’annexion de l’Autriche, Mars 1938,
Allemagne.
Figure II Les soldats français s’apprêtent à donner l’assaut lors
de la bataille de Verdun, 1916, Première Guerre Mondiale,
France.
Figure III La révolution c’est quand l’extraordinaire devient
quotidien, Mai 1968, Photographie, France.
Figure IV Jacques MARIE, Lors des manifestations du 1er
mai, Mai 1968, AFP, France.

de l’utopie à la science. L’utopie est un concept historique.
Elle qualifie des projets de transformation sociale qu’on tient
pour impossibles »185.
Mai 68 symbolise la libération de l’individu, mais l’après
Mai 68 c’est la prise en compte du destin collectif. Ces
préoccupations définissent de nouveaux enjeux, dont
l’écologique. L’environnement est le bien commun de tous, le
préserver, c’est donc une nécessité, au XXIe siècle.

------

L’artisanat, un outil d’argumentation,
d’expérimentation, de concrétisation politique.
III
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185. Herbert MARCUSE, La fin de
l’utopie, Éd. du Seuil, Paris, 1968.
186. Enzo MARI, Sedici Animali pour
Danese Milano, 1967.
Enzo MARI, Autoprogettazione, 1974.

L’artisanat développe des micro laboratoires au sein de
communautés déjà implantées et organisées. Historiquement,
nous avons démontré que les prises de conscience se
traduisaient par des actions de transformation des
environnements immédiats. De plus, l’utopie ne peut être
considérée comme telle et couronnée de succès que si elle
acte politiquement. C’est pourquoi l’artisanat est une utopie
de conception, mais également d’action. La création de formes
par la main de l’homme c’est faire passer l’imagination dans
le réel, c’est bercer des idéaux éthiques en plus de réguler la
chaine de production et c’est gérer le marché économique.
Entre 1960 et 1970, le designer s’engage activement dans
cette voie en trouvant des échappatoires au mainstream de la
standardisation.
Le travail d’Enzo Mari en est un parfait exemple186.
Enzo Mari nait dans une petite commune du nord de l’Italie
dans les années 30. De 1952 à 1956, il étudie les Beaux-Arts
à l’Académie de Brera, à Milan. En 1955, il épouse Gabriella
Ferran, plus connue sous le nom Iela Mari, designer elle aussi,
avec qui il publiera plusieurs livres pour enfants, tels que La
pomme et le papillon ou La poule et l’œuf.
Enzo Mari se considère lui-même comme un communiste
n’ayant pourtant jamais adhéré au Parti communiste italien.
Son travail rejette toutes formes d’assujettissement aux

modes de productions et de distributions qui ont enferré le
design. C’est pourquoi dans les années soixante, il décide
d’être son propre commanditaire en provoquant une douce
révolution dans le monde du design.
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En 1967, Enzo Mari réalise un puzzle pour la société d’édition
de mobilier et de décoration italienne « Danese Milano » :
Sedici Animali. Ce puzzle se constitue de seize pièces de type
animalier qui s’imbriquent parfaitement pour remplir une
boite, le tout intégralement fabriqué en chêne massif non
traité. La création de Mari représente une petite prouesse.
En effet, il n’y a aucun espace perdu entre les pièces ce qui
constitue un travail de conception graphique en plus d’un
travail de designer. Par cette maitrise de l’agencement, Mari
crée avec une seule et même matière et avec le moins de
matière possible ce qui rend l’objet écologique et éthique. En
effet, il utilise une seule matière naturelle brute, il fait appel
à un seul corps de métier et un seul savoir-faire. Il met de
côté l’idée d’un potentiel gaspillage en supprimant les pertes
(habituellement issues d’une production en série). Enfin, le
peu de place qu’occupe l’objet nécessite un transport moins
encombrant que si la pièce requérait un emballage plus
imposant.
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187. Enzo MARI, Proposta per
un’autoprogettazione, Corraini,
Collection Design & Designers, 1974.

Enzo MARI, Sedici Animali pour Danese Milano,
1967, Italie, Bois, Chêne naturel, 5,4 cm x 26,7
cm x 37 cm, 2,5 kg (sans emballage).

Dans son emploi, le jeu permet aux enfants de s’amuser à
empiler et à multiplier les combinaisons pour donner lieu à
diverses histoires. Ainsi, les enfants participent à la narration
même s’ils n’ont pas conçu l’objet. Ils accaparent l’objet
par l’usage qu’ils en font. « Il faut donner aux enfants, non
pas des jeux, mais des structures de jeux ». Au lieu d’enrôler
l’enfant dès le plus jeune âge, Mari développe son imaginaire,
telle une utopie éducative. Pour finir dans la relation qui lie le
design à l’art, on ne peut pas nier la dimension sculpturale
de l’objet, mise en abime par la large épaisseur du bois et les
lignes courbes et fluides des animaux.
Dans Proposta per un’autoprogettazione187 publié en 1973,
Mari propose un véritable manifeste pour un design anticonsumériste. Il divulgue des plans de meubles fonctionnels
et esthétiques à réaliser soi-même à partir de matériaux et de
techniques simples et faciles d’accès.
Dix-neuf modèles de meubles sont proposés au lecteur, dont
les maquettes accompagnées des plans seront exposées dès
l’année suivante, à la Galleria Milano. Des lits, des chaises, des
armoires, des tables… seuls des clous et un marteau viennent
s’ajouter à la liste des outils nécessaires à leurs mises en
œuvre. Autoprogettazione est un projet de design, publié puis
exposé dans une galerie. Quoi qu’il en soit, Enzo Mari soulève
deux relations importantes : celle qui lie la réalisation à la
place de la main et celle qui relie le design à l’art.
En sollicitant le travail artisanal et individuel, il tourne le
dos à l’industrie. Il offre également une « piqure de rappel »
au plus grand nombre en rappelant qu’il est possible pour
tout le monde de façonner ce qui assure nos propres besoins
matériels. Ainsi l’homme se prouve qu’il peut reprendre le
contrôle sur son destin individuel et le destin collectif.
Inspiré de l’idéologie marxiste, Enzo Mari démocratise le
design en considérant le créateur comme consommateur.
Il renverse les circuits traditionnels de productions et de
distributions qui peuvent vite échapper au contrôle et aux
valeurs du designer et des acheteurs. Impliqué dans la
fabrication, l’usager retrouve un pouvoir de conception,
autrefois accaparé par l’industrie. L’usager-acheteur-créateur
dispose de plans gratuits ou presque et seules ses mains sont
rendues nécessaires. Comme l’affirme Mari : « J’ai pensé que
si les gens étaient encouragés à construire de leur main une

À Florence en 1966, quatre architectes : Andrea Branzi,
Gilberto Corretti, Paolo Deganello et Massimo Morozzi,
fondent l’agence de design Archizoom Associati. Leurs
réalisations sont teintées de kitsch. Ainsi ils se moquent des
prétentions du Good Design. Active jusqu’en 1974, l’agence va
être soutenue par Ettore Sottsass (sur qui nous reviendrons
dans un second temps), qui s’est apitoyé avec humour sur
la destinée immorale et l’asservissement du designer à
l’économie industrielle du capitalisme188.
Archizoom Associati théorise un « urbanisme à la chaîne » avec
No stop city189 en 1970. Contre utopie ou Utopie critique,
l’ouvrage traduit un regard réaliste du monde où le design
et l’architecture sont considérés comme les instruments des
modes de vie. La ville sans fin qu’ils dépeignent est elle-même
une organisation capitaliste calquée sur l’organisation de
l’usine ou de la machine. Le collectif souhaite interroger les

I
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table, ils étaient alors à même de comprendre la pensée cachée
derrière celle-ci. ». Ainsi rendre le consommateur créateur
c’est l’inciter à la réflexion : « Pourquoi créer ? Comment
concevoir ? ». Ce regard critique permet de reconsidérer la
place occupée par des techniques industrielles, souvent
entrevues comme indissociables de notre confort matériel.
Avant sa mort, Enzo Mari lègue les modèles qu’il a conçus à
la ville de Milan, à condition que les plans soient gardés sous
scellés pendant 40 ans. Ce délai est selon lui nécessaire pour
qu’une nouvelle génération comprenne et s’approprie le « sens
profond » de son design en s’éloignant d’une superficielle
« frénésie d’inventer », caractéristique du design contemporain
selon Stefano Boeri.
Ce qui nous amène à aujourd’hui, au XXIe siècle, où l’artisanat
revient sur le devant de la scène pour instaurer un nouveau
rapport, plus sain, au monde qui nous entoure, après des
décennies de surconsommation.
Pour Mari, le processus de création est aussi important que
l’œuvre ou l’objet fini. Selon lui, grâce à l’étude « des matériaux,
de leur poids, de leur couleur et de leurs performances », une
pièce acquiert une dimension éthique.
Utopiste et utopien, Enzo Mari remet en cause le statut
du créateur et du consommateur, mais également celui du
designer qui généralement espère voir son travail diffusé
à grande échelle. C’est pourquoi cette prise de décision
tranchée prône l’autoproduction. L’utopie de Mari propose un
design accessible à tous, une manière de produire qui dénote
du contexte mondialisé. Ce retour de la main et de l’artisanat
est un « faire » à contre-courant.

Figures I Enzo MARI, Proposta per un’autoprogettazione,
Corraini, Collection Design & Designers, 1974 & Maquettes
des montages des plans proposé dans l’ouvrage.
Figure II ARCHIZOOM ASSOCIATI, MIES, 1969, Fauteuil,
Métal, Cuir, Centro Studi Poltronova, Italie.
Figure III Mies VAN DER ROHE, MR 242, 1931, Chaise
longue, Métal chromé, Cuir, 242cm, Allemagne.
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188. Ettore SOTTSASS, « Mr dicono
che sono cattivo » Casabella n° 376,
avril 1973, republié dans Ettore
SOTTSASS, Jr. Scritti 1946-2001,
Vicenza Neri Pozza, 2002, p.243 sq.
189. ARCHIZOOM Associati (Branzi,
Corretti, Deganello, Morozzi), « Ville :
chaine de montage du social, idéologie
et théorie de la métropole », Casabella,
1970, republié dans un ouvrage
éponyme dans Andrea BRANZI, No
stop city : Residential Parkings Climatic
Universal Sistem, HYX Editions, 2006.

consciences et éviter que le design tombe dans la production
d’espaces monomorphes, dénaturés de tout bien-être.
Archizoom Associati propose un design alternatif qui va à
l’encontre de la logique capitaliste. L’agence s’engage pour
un design utopique dans lequel l’homme peut créer son
propre habitat grâce à une activité créatrice libératrice. Les
formes qui en découlent relèvent plus d’une utopie purement
prospective. Elles ne visent aucun aboutissement dans le réel.
En effet, la plupart des projets demeurent sur papier, grâce
à des plans et des textes. Or certains projets voient quand
même le jour, puisque Archizoom Associati réalise notamment
le fauteuil Mies. Cet objet caricature les lignes du fauteuil MR
242 de Mies Van der Rohe afin de le rendre inutilisable.
« Aux utopies qualitatives, nous répondons par la seule
utopie possible : celle de la quantité » déclare Andrea Branzi.
Autrement dit, les membres d’Archizoom Associati formulent
le contraire de ce qu’ils pensent et ils préfèrent répondre par
l’absurde aux tendances qu’ils observent.
Le Fauteuil Mies en métal chromé tubulaire à section carré,
avec son assise en caoutchouc d’origine et son appui-tête en
poulain, reprend les codes de l’esthétique de l’époque.
En effet, les matériaux sont laissés bruts et les formes
plutôt classiques : deux triangles à angles droits forment les
pieds, tandis que l’assise se constitue d’une simple toile de
caoutchouc. Aucun ornement superflu ne vient s’ajouter à
l’objet puisque les matériaux et les formes ne servent qu’à
remplir la fonction attendue. C’est pourquoi on pourrait y
apposer la célèbre expression : Forms follows function de Miss
Van Der Rohe.
Cependant, un second regard permet de discerner un objet
pas vraiment fonctionnel dans la mesure où il semble lourd
et difficilement transportable. De plus, la toile est si tendue
qu’on a du mal à croire que l’on peut s’asseoir dessus. Or
l’objet est indéniablement qualitatif, pérenne et intemporel.
L’objet est une utopie, de par l’idéologie qu’il illustre et
qu’il incarne : un rejet du design industriel. D’autre part, en
garantissant une pérennité, il s’inscrit dans une démarche
écologique et éthique.
En 1969, Joe C. Colombo, dans la lignée de Mari, renie
l’ensemble de la production industrielle de meubles, y
compris la sienne en rédigeant le manifeste de l’Antidesign.

En 1973, dans le texte Tout le monde dit que je suis méchant192,
Ettore Sottsass dresse le portrait d’un designer sur qui
reposent tous les maux du monde. Pourquoi lui ? Parce qu’il
serait un avatar de la société de consommation. Dans la
démarche accordée à l’Antidesign, il fait une mise au point sur
les accusations absurdes dont les designers écopent parce
qu’ils collaborent avec les industries.
Le texte commence ainsi : « Aujourd’hui, tout le monde me
dit que je suis très méchant. Tous disent que je suis vraiment
méchant parce que je suis designer. On me dit que je ne
devrais pas exercer ce métier – et que sais-je encore ? On me
dit que cette profession appartient au domaine du rêve (et
ce n’est pas un mal d’ailleurs). On me dit qu’un designer a
“pour unique et réel objectif d’entretenir le cycle production/
consommation”, qu’il ne pense pas à la lutte des classes,
qu’il ne sert pas la cause et même qu’au contraire il travaille
pour le système. On me dit que tout ce que fait un designer
est avalé, digéré par le système qui ne s’en porte que mieux et
s’engraisse. On me dit qu’on ne peut rien y faire, c’est comme
un horrible péché originel : quand quelqu’un en est marqué,
c’est pour l’éternité. On veut me faire croire que je suis

I
190. Triennale Di Milano et Vitra
Design Museum, Joe Colombo :
l’invenzione del futuro, [Catalogue
d’exposition présentée à Milan du 16
septembre au 18 décembre 2005],
Milano Weil am Rhein, Skira et Vitra
design, 2005.
191. Louis H. SULLIVAN, The tall
office building artistically considered,
Lippincott’s Magazine, Etats-Unis,
1896.
Louis H. SULLIVAN, Autobiography
of an Idea, New York City: Press of
the American institute of Architects,
Etats-Unis, 1924.
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Ce mouvement s’oppose au design comme la dystopie
s’opposerait à l’utopie. Ainsi l’Antidesign190 intervient dans
une démarche antifonctionnaliste. Chaque produit est pensé
pour aliéner l’utilisateur à un comportement et à un usage
contraignant. Le mobilier greffé au sol au sein des fastfoods en est un exemple probant puisqu’il ne permet pas de
rapprocher la chaise de la table et donc d’adapter l’objet à
l’utilisateur. Le confort est subtilisé au profit d’une occupation
brève de l’espace intérieur du lieu. L’Antidesign dénonce cette
aliénation de l’homme par l’objet industriel en produisant des
objets qui reproduisent cette même démarche.
Ce sentiment d’insatisfaction des designers anime plus
largement les débats sociaux, économiques, culturels et
politiques en Italie dans les années 50. Ettore Sottsass Jr
devient un acteur clé de la perspective Antidesign. D’autres
groupes tels que Radical Design, Archigram ou Superstudio
expriment leurs idées dans les formes qu’ils créent (prototypes,
mobiliers, expositions et manifestes). L’Antidesign réemploie
les stratégies du consumérisme et de la communication de
masse tout en s’écartant le plus possible du modernisme.
En outre, là où le modernisme était enclin aux concepts du
Good Design et au précepte : « la forme suit la fonction »191,
l’Antidesign s’empare d’une large palette de couleurs criardes,
de kitsch, d’ironie et de distorsions d’échelle, autant de
moyens qui deviendront caractéristiques du postmodernisme.

192. Ettore SOTTSASS, « Tout le
monde dit que je suis méchant »,
Titre original italien « Mi diconno
che sono cattivo », Casabella n° 376,
1973, dans Alexandra MIDAL, Design,
L’Anthologie, HEAD, 2013.
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Figures I Gruppo STRUM, Pratone, Lounge Chair, for Gufram, AntiDesign, Italie, 1971, Polyurethane Vert, 95.3 × 139.7 × 139.7 cm.
Figure II Joe C. Colombo, Tube Chair, 1969, Polychlorure de
vinyle (PVC), mousse polyuréthane (PU), Toile enduite de gel
polyuréthane (PU).
Figure III Ettore SOTTSASS, Poilastro da porre sul confine del paese
della non violenza ou Pilastre à installer à la frontière du pays de la
non-violence, 1968, Projet pour l’exposition Miljö för en my planet,
Stockholm, 1969, Encre noire et crayon de couleur sur papier, 28
x 21,5 cm.
Figure IV Ettore SOTTSASS, Meuble de rangement Beverly, 1981,
Éditeur Memphis, Italie, Meuble avec éclairage, Placage en laminé
Print d’Abet Laminati, Structure en multiplis. Dimensions : 228 x
175 x 49 cm.

entièrement responsable de tout ce qui ne va pas et, peutêtre puisque je suis designer va-t-on aussi me faire porter la
responsabilité de la guerre du Vietnam puisque, par définition,
je travaille pour l’industrie, et que l’industrie c’est le Capital
et c’est le Capital qui mène les guerres, etc., on connaît la
suite. De même, il faut croire que je suis aussi responsable du
nombre de morts sur les routes puisque c’est le Capital qui
fabrique les voitures.[…] ».
Ainsi il fait part de sa lassitude quant aux allégations qui
dévaluent son métier. Il soulève alors de vrais questionnements
:
« Comment peut-on détruire le Capital ? Comment faire une
industrie sans design ? ».
Il en vient à se défendre de cette manière : « Pendant que
j’écris cette histoire, je ne fais pas de design, j’écris cette
histoire qui tout compte fait est celle d’un dilettante. Pourtant
si par hasard je suis bon à quelque chose, c’est comme
designer et c’est tout, le design, c’est mon métier et, de la
politique, de la vraie, j’en fais en l’exerçant ». Autrement dit, le
designer agit politiquement et il peut agir indépendamment
du Capital et donc de l’industrie. Le designer a désormais la
capacité d’être son propre commanditaire.
Au même instant, les membres de l’Architecture radicale
(à laquelle appartient Sottsass) inventent le Controdesign.
Ils veulent produire ensemble du mobilier et des objets
d’usage issus de ce nouveau pouvoir accordé au design. Or ils
ambitionnent de fabriquer une marchandise commercialement
viable, capable selon eux de mener une douce attaque contre
la production industrielle. Ils espèrent prouver que les
designers peuvent conceptualiser la force politique au sein
des formes. Ainsi ils tentent de se débarrasser de l’emprise
du capitalisme en privilégiant l’artisanat et les petites séries.
« [...] Nous sommes nombreux à penser également qu’un
problème précis, une fois résolu, ne fait que provoquer
d’autres problèmes tout aussi précis et crée un cercle vicieux.
Nous sommes nombreux à croire qu’il est aujourd’hui possible
(et peut-être même nécessaire) de commencer à réfléchir au
fait qu’il existe des problèmes globaux qui ne peuvent être
résolus, mais doivent être montrés, pris à bras- le-corps et
exposés parce que le monde est devenu suffisamment petit.
Toutes les terres tiennent sur une planète, toutes les forêts
tiennent sur tes terres qui tiennent sur un seul continent
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et les gens qui l’habitent ne forment plus, ou ne formerons
bientôt plus, qu’un seul et même peuple. Il ne s’agit pas de
science-fiction. C’est une façon d’être et d’appartenir à une
civilisation qui domine les soi-disant problèmes réels au lieu
d’y être soumise. Cette façon d’être engendre des pensées
et des designs, des programmes et des utopies, des mots
et des révoltes, de l’insolence et du sarcasme, des crises de
paranoïa et des moments de douceur angélique, des erreurs
insoutenables et des intuitions que, pour rire, les gens
appellent le controdesign »193.
Certes, le designer a pour rôle de conceptualiser les prises
consciences dans les formes produites, mais il peut également
décider de s’introduire sur un nouveau marché qui n’est pas
obligatoirement celui de la consommation de masse
.
De 1969 à 1971, Superstudio déplace l’objet traditionnel
de la construction vers un territoire poétique et politique.
Constituées de meubles, de films, de dessins, de
photomontages et de textes, leurs œuvres entendent décliner
la production d’objets. Ils œuvrent également pour rebâtir
une nouvelle architecture.
Un modèle d’architecture pour une urbanisation totale194 est une
véritable expérience physique de l’environnement mise au
point par Superstudio. Avec ce projet, ils créent des espaces
anti-modernes, antibourgeois, provocateurs et hostiles.
Selon le « procédé intrusif du cheval de Troie, leur stratégie
revendiquée consiste à infiltrer les circuits de la production,
de la diffusion et la consommation de masse, dans une
entreprise de démystification des mythes modernistes ».

------

L’inventaire des groupes de designers et architectes
intervenants dans les années 60-70, permet de distinguer
une auto libération du créatif par un usage privé et singulier
de l’imagination. Le design s’émancipe de ce qui l’a luimême créé : l’industrie. Si le designer rêve, c’est avant tout
pour prospecter, voyager dans le temps et dans l’espace afin
d’introduire des formes aux convictions politiques. Quel que
soit le lieu ou le contexte, la discipline requiert d’exercer des
allers-retours éclairés, au-delà de l’environnement immédiat
et de l’époque contemporaine.

193. Ettore SOTTSASS
controdesign, Italie, 1972.

Jr,

Le

I

194. SUPERSTUDIO, Le mouvement
continu : un modèle architectural pour
une urbanisation totale, 1969.
Figures I ARCHIZOOM, Extrait des plans de No-Stop City, 1969-70.
Figure II SUPERSTUDIO, Un lago di nuvole tra eterne montagne ou Un
lac de nuages parmi les montagnes éternelles, dessin, photomontage,
1969, du projet Monumento continuo de Superstudio. Collection
Frac Centre-Vak de Loire.
Figure III ARCHIGRAM, Peter Cook, Plug-in City, 1963 .
Figure IV SUPERSTUDIO, Continuous Monument, 1969.
Figure V Andy WARHOL, Campbell’s Soup Cans, 1962.
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LA MAIN OUTIL
DU DESIGN POUR
DES FORMES QUI
BOUSCULENT LE
MONDE.
a. HÉTÉROTOPIE DE
LA MAIN.

IV

Pourquoi parler d’hétérotopie plutôt que
d’utopie ?
L’utopie est un espace mental, une enclave imaginaire
répondant à un élan politique et éthique. Mais peut-on
légitimement parler d’utopie pour qualifier un design à
contretemps ? Le terme exact serait plutôt celui d’hétérotopie.
Formée du grec topos qui signifie « lieu » et hétéro qui se traduit
V

par « autre », l’hétérotopie est le « lieu autre ».
Ce concept est forgé par Michel Foucault dans une conférence
de 1967 intitulée « Des espaces autres »195. En effet, Michel
Foucault préfère poser des termes spécifiques pour qualifier
les différentes formes d’utopies. Les utopies sont des
« emplacements » sans coordonnés géographiques réels qui
entretiennent tout de même avec l’espace réel de la société
via un rapport d’analogique directe ou inversée. Si elle se
cantonne à l’irréel c’est parce que l’utopie doit rester en cette
forme la société comme une quête ultime. Autrement dit,
l’utopie est un modèle chimérique inspirant. Les hétérotopies
s’en démarquent puisque ce sont des emplacements qui
ont su se localiser dans le réel, mais qui ne se calquent
pas forcément sur réel. Les hétérotopies proposent des
contretemps, des contre-pensées, des contre-emplacements.
Les hétérotopies ce sont des emplacements localisables qui
proposent un mode de vie inversé, une démarche atypique et/
ou des idéologies isolées.

L’usage de la main suffit-il à délimiter une hétérotopie ? La
réponse est oui. L’artisanat permet d’installer un espace autre
de plusieurs manières. Premièrement, l’artisanat permet de
conserver un rapport à la forme produite et donc un regard
de l’homme sur sa propre création. Pourrions-nous réfléchir
si nous étions dénués d’un droit de regard ? Deuxièmement,
l’artisanat constitue une démarche à contre-courant dans
une société mondialisée et industrialisée. Ainsi l’artisanat
permet le contretemps nécessaire à la mise en place d’une
hétérotopie. L’hétérotopie de l’artisanat autorise un « retour »
conscientisé sur la condition humaine dont parle Foucault.
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Michel Foucault compare les hétérotopies à des miroirs qui
reflètent une « sorte d’ombre qui me donne à moi-même ma
propre visibilité, qui me permet de me regarder là où je suis
absent […] dans la mesure où le miroir existe réellement, et
où il y a, sur la place que j’occupe une sorte d’effet en retour
: c’est à partir du miroir que je me découvre absent à la place
où je suis puisque je me vois là-bas. À partir de ce regard qui
en quelque sorte se porte sur moi, du fond de cet espace
virtuel qui est de l’autre côté de la glace, je reviens vers moi
et je recommence à porter mes yeux vers moi-même et à me
reconstituer là où je suis : le miroir fonctionne comme une
hétérotopie en ce sens qu’il rend cette place que j’occupe au
moment où je me regarde dans la glace, à la fois absolument
réelle, en liaison avec tout l’espace qui l’entoure, et absolument
irréelle puisqu’elle est obligée, pour être perçue, de passer
par ce point virtuel qui est là-bas »196.

195. Michel FOUCAULT, « Des espaces
autres »,
[conférence
au
Cercle
d’études architecturales, 14 mars
1967],
Architecture,
Mouvement,
Continuité, n° 5, octobre 1984, pp.
46-49.

196. Michel FOUCAULT, « Des espaces
autres » », Empan, vol. n° 54, no. 2,
2004, pp. 12-19, §17.

Troisièmement, l’artisanat est une forme politique, qui ne
touche pas de la même manière toutes les communautés :
tout le monde n’achète pas des objets faits main et tout le
monde ne fabrique pas non plus ses propres objets, mais tout
le monde a intégré une culture manuelle et toute pratique
résulte de traditions propres à chaque communauté. De cette
manière, l’artisanat est une hétérotopie.

------

Théorie d’une hétérotopie : lorsque le design
s’empare de l’outil « main ».
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197. Michel FOUCAULT, « Des espaces
autres » », Empan, vol. no54, no. 2,
2004, pp. 12-19, §18.
198. Ibid.

199. Ibid., §22.
200. Ibid., §26.

201. Ibid., §27.

202. Ibid., §30.

Alors quel sens ont ces hétérotopies ? Pour Foucault
ces hétérotopies constituent « une sorte de description
systématique qui aurait pour objet, dans une société donnée,
l’étude, l’analyse, la description, la « lecture “, comme on
aime à dire maintenant, de ces espaces différents, ces autres
lieux, une espèce de contestation à la fois mythique et réelle
de l’espace où nous vivons”197.
Selon Foucault, six principes régissent ces hétérotopies :
- Le premier, c’est “qu’il n’y a probablement pas une seule
culture au monde qui ne constitue des hétérotopies”198.
- Le deuxième, c’est qu’“au cours de l’histoire, une société
peut faire fonctionner d’une façon très différente une
hétérotopie qui existe et qui n’a cessé d’exister : en effet,
chaque hétérotopie peut, selon la synchronie de la culture
dans laquelle elle se trouve avoir un fonctionnement ou un
autre”199.
- Le troisième, c’est que “l’hétérotopie a le pouvoir de
juxtaposer en un seul lieu réel plusieurs espaces, plusieurs
emplacements qui sont en eux-mêmes incompatibles”200.
- Le quatrième, c’est que “les hétérotopies sont liées, le plus
souvent, à des découpages du temps, c’est-à-dire qu’elles
ouvrent sur ce qu’on pourrait appeler par pure symétrie des
hétérochronies [qui se mettent] à fonctionner { …] lorsque les
hommes se trouvent dans une sorte de rupture absolue avec
leur temps traditionnel”201.
- Le cinquième c’est que “les hétérotopies supposent toujours
un système d’ouverture et de fermeture qui, à la fois, les isole
et les rend pénétrables”202.

- Le sixième c’est que les hétérotopies “ont, par rapport à
l’espace restant, une fonction [qui] se déploie entre deux
pôles extrêmes. Ou bien elles ont pour rôle de créer un
espace d’illusion qui dénonce comme plus illusoirement tout
l’espace réel, tous les emplacements à l’intérieur desquels la
vie humaine est cloisonnée”203.

------

100

Ces termes suffisent à justifier l’artisanat en tant
qu’hétérotopie :
- Premièrement, l’artisanat intervient au travers de toutes
les cultures et il apparait selon des formes variées, car les
critères esthétiques ne sont pas universels.
- Deuxièmement, l’artisanat existe depuis que l’homme
est capable de façonner les outils nécessaires à sa propre
survie, mais c’est aujourd’hui dans un contexte postmoderne
qu’il constitue un contretemps et qu’il apparait en tant
qu’hétérotopie.
-Troisièmement, l’artisanat permet en un seul espace et un
seul objet de rassembler plusieurs savoir-faire, mais aussi de
concilier aujourd’hui art et design alors qu’au départ les deux
disciplines semblaient opposées.
- Quatrièmement, l’artisanat introduit un nouveau rapport
au temps en ouvrant une brèche temporelle sur des savoirfaire ancestraux, des techniques dites “orphelines” (parfois
presque oubliées) pour marquer une rupture avec l’ordre
existant et le rythme effréné d’une société mondialisée.
- Cinquièmement, l’artisanat est incarné par des
communautés, plus ou moins hermétiques, car un savoir-faire
ne se maîtrise pas du jour au lendemain. L’artisanat réclame
une certaine rigueur dans l’apprentissage et il requiert une
certaine méticulosité d’exécution. Pour donner un exemple,
nous pouvons citer l’association des Compagnons du devoir
qui forme des artisans avec une discipline rigoureuse et selon
un rituel précis.
- Sixièmement, l’artisanat façonne l’espace et il permet
de réaliser techniquement des lieux rêvés et fantasmés, à
l’intérieur de l’environnement existant.

203. Michel FOUCAULT, « Des espaces
autres » », Empan, vol. no54, no. 2,
2004, pp. 12-19, §32.
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204. Ibid., §36.

Continuer de se projeter dans un ailleurs pour
innover.
Pour finir, Foucault considère le bateau comme une
hétérotopie, mais également comme “la plus grande réserve
d’imagination” dans des sociétés où “sans bateaux les rêves
se tarissent, l’espionnage y replace l’aventure et la police, les
corsaires”204. C’est pourquoi nous insistons sur la dimension
rêvée et fantasmée des formes façonnées par l’artisanat.
Quand bien même le processus artisanal constitue une
hétérotopie, la finalité doit également symboliser le bien-être,
l’espoir, le bonheur…, autant de valeurs auxquelles aspirent
la plupart des Hommes. De cette manière, un des plus vieux
rêves de l’Homme, c’est de voler cependant on n’atteindra
jamais ce rêve or le design et la technologie ont permis de s’en
rapprocher par le biais de l’avion. Pourtant nous ne rêvons
pas de voler, mais bien d’être l’avion, d’être l’objet lui-même
et cette utopie non réalisable est contrée par une hétérotopie :
l’objet que l’on a pensé de manière utopique, mais qui ne l’est
pas en son résultat final. Car l’homme ne sera jamais capable
de littéralement voler, il y a donc un aller-retour constant entre
cette notion de réalité (le lieu, les moyens dont on dispose et
le contexte) et le rêve (le “non-lieu” comme projection mentale
du créateur et source inépuisable d’inspirations).
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b. OBJETS DE
CONCRÉTISATION.
Notre hétérotopie prend ses racines au début de la
modernité, au moment où l’on souhaite établir un nouvel
ordre pour apparaitre au XXIe siècle. Elle se fonde sur le
principe d’une utopie devenue modèle de contre-société
quand l’industrialisation capitaliste a commencé à enlever au
pouvoir politique et plus largement au peuple lui-même, le
contrôle de la vie économique et sociale. Face à une société
qui échappe à l’homme, une machine aux rouages infernaux,
des libertés individuelles qui se réduisent au fur et à mesure,
notre hétérotopie est un outil de résistance. Dans une
économie capitaliste, où chacun semble avoir une fonction et
une place assignée, l’artisanat remet en cause les fondements
et l’organisation du travail.
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Qu’advient-il dans ce monde construit et non en
construction, face à la raréfaction des ressources naturelles
et l’accroissement de la population mondiale ? Quand la
construction d’infrastructures fondamentales (routes, ponts,
écoles, hôpitaux…) se fait plus rare, les chemins de vie à
contre-courant protestent contre le système capitaliste qui
vise à créer des emplois pour maintenir l’homme au travail.
Le retour au travail artisanal constitue une démarche à
contresens. L’artisan use de ses mains pour produire et
il dispose d’une autonomie, de création, de fabrication,
d’économie et de commercialisation…
Notre hétérotopie de l’artisanat est un procédé de mise
à distance de la conscience spontanée pour perturber un
présent postmoderne plus durable. Ce “faire” politique
permet de penser et de repenser le design dans ses multiples
relations. Comme dans les liens que le design noue avec la
technique ou dans les relations qu’il nourrit avec l’économie,
l’esthétique ou la forme.
Comme nous avons vu précédemment, la politique constitue
indéniablement le fil rouge de l’histoire du design et son
évolution dans le contexte historique, géopolitique et
économique.

------

Engagements.
L’artisanat incarne un bouleversement passionné, un
contretemps nécessaire qui mobilise une psychologie de
production et qui concrétise des souhaits historiques et
collectifs.
À cette interrogation sur le déroulement historique des choses,
plusieurs solutions sont envisageables et nous pouvons les
classifier en plusieurs domaines d’actions :
- celles qui concernent l’économie (principalement l’argent).
- celles qui sont relatives au travail (dans son organisation,
son application…)
- celles qui impliquent la sphère purement sociale (le rapport
de l’homme à l’homme)
- celles qui concernent l’environnement (l’écologie, mais plus

largement tous les domaines qui façonnent le monde et les
espaces : l’architecture, le paysagisme, l’art…).
Ces champs d’action constituent également les sphères
à observer pour designer ou non une œuvre ou un objet,
d’utopique (ou hétérotopique).
Ces hétérotopies ne se repèrent pas pour autant dans une
forme finalisée et aboutie, car elles ne sont pas forcément
matérialisées. Ainsi les hétérotopies de l’artisanat sont
communément des objets, mais il peut s’agir parfois de
simples formulations ou hypothèses qui font évoluer les
mœurs ou qui soulèvent des prises de conscience.

------

205. Michel MAFFESOLI, « Utopie ou
utopies interstitielles. Du politique au
domestique », Diogène, vol. 206, no.
2, 2004, pp. 32-36.

Critères repérables
Dans son article “Le Design est partout”206, Jean-Pierre Greff
fait un inventaire succinct des ouvrages qui participent à un
éloge du design, aujourd’hui considéré comme “l’une des
disciplines les plus vivantes de la scène artistique actuelle”207.
Il commence par citer deux ouvrages, selon lui
complémentaires : Design : Introduction à l’histoire d’une
discipline208 par Alexandra Midal et Le Design européen depuis
1985 : quelles formes pour le XXIe siècle ? rédigé par trois
historiens du design. Le premier ouvrage, dépourvu de toutes
illustrations, relate les mouvements de pensées qui ont animé
le design depuis ses origines et le second, richement illustré,
permet de pénétrer l’esthétique de ce design intellectuel.
C’est cette seconde approche à laquelle nous nous intéressons
particulièrement.
Dans Le Design européen depuis 1985 : quelles formes pour le
XXIe siècle ? Craig Miller tente de cartographier l’esthétique

206. Jean-Pierre GREFF, « Le Design,
partout », Critique d’art [En ligne], 35
| Printemps 2010, mis en ligne le 01
avril 2010, consulté le 28 mai 2019.
URL : http://journals.openedition.
org/critiquedart/116 ; DOI : 10.4000/
critiquedart.116
207. Le Design européen depuis 1985
: quelles formes pour le XXIe siècle ?,
Paris : Citadelles & Mazenod, 2009,
p.7.
208. Alexandra MIDAL, Design :
introduction à l’histoire d’une discipline,
Agora, Pocket, Paris, 2009.
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Dès lors, nous souhaitons établir des critères observables et/
ou mesurables qui permettent de localiser notre hétérotopie
du XXIe siècle.
Quel est ce design qui s’est mêlé à l’art par le biais de
l’artisanat ? Quel est ce design aux nouvelles conventions ?
Quel est ce design synonyme d’engagement politique et de
contestation ? Quel est ce design hétérotopique ; cette contreproposition ?
Utopie interstitielle205 ou silencieuse, il s’agit de définir des
critères repérables et identifiables.

209. Le Design européen depuis 1985
: quelles formes pour le XXIe siècle ?,
Paris : Citadelles & Mazenod, 2009.
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210. Jean-Pierre GREFF, « Le Design,
partout », Critique d’art [En ligne], 35
| Printemps 2010, mis en ligne le 01
avril 2010, consulté le 28 mai 2019.
URL : http://journals.openedition.
org/critiquedart/116 ; DOI : 10.4000/
critiquedart.116, §2.
211. Ces quatre critères sont les
mêmes que ceux prônés par le
studio de design parisien Sismo
qui travaille à la création d’outils
méthodologiques, à la mise en
place de stratégies d’innovation
et à la création de scénographies
d’exposition.
Sismo
regroupe
différents champs professionnels
comme le design produit, le design
numérique, l’ingénierie, l’architecture,
la culture, le management, ou
l’économie. Le studio travaille pour
des entreprises, mais ils ont à cœur
de signer des « partenariat exclusif
non capitalistique ».

212. Jean-Pierre GREFF, « Le Design,
partout », Critique d’art [En ligne], 35
| Printemps 2010, mis en ligne le 01
avril 2010, consulté le 28 mai 2019.
URL : http://journals.openedition.
org/critiquedart/116 ; DOI : 10.4000/
critiquedart.116, §3.

du design d’aujourd’hui afin d’en “situer les évolutions
protéiformes”209, en fonction des deux grands mouvements
intellectuels et esthétiques qui, à suivre les analyses de Penny
Sparke, ont dominé la seconde moitié du XXe siècle : le
modernisme et le postmodernisme. Cette dialectique pensée
comme un “jeu d’actions et de réactions tissé par le design
du continent” détermine les huit mouvements que discrimine
Craig Miller (Postmodernisme : Design décoratif – Design
expressif / Modernisme : Design minimal géométrique –
Design biomorphique, etc.) »210.
Selon Craig Miller, le design n’est pas une question de
style, car le style ne rend pas compte de la complexité de la
démarche créative. Ainsi quatre critères211 peuvent permettre
d’aborder le design hétérotopique :
- Le rapport projet / forme.
- L’intégration des techniques.
- La lisibilité des usages.
- L’implication sociale.
Ainsi l’hétérotopie de l’artisanat ne peut traduire des formes
homogènes les unes par rapport aux autres.
Selon Greff, l’ouvrage d’Alexandra Midal, bien qu’il ne soit pas
illustré, adopte un exact « contre-pied d’une histoire des formes
et des styles » qui prend son origine sur le « proto-design »
de Catharine Beecher en tant que design fonctionnaliste de
la sphère domestique. Car « Si le design a été obstinément
instrumentalisé par l’économie capitaliste, il ne cesse d’être
le puissant vecteur de prises de conscience et d’engagements
contestataires, de contre-propositions subversives et de
positions critiques, de nouvelles utopies »212.
Alexandra Midal fait ressortir de nombreuses tensions qui
animent le design et qui étouffent les aprioris d’un design
unilatéral et homogène (qui aurait un style reconnaissable) :
- « Le fonctionnalisme et la neutralité objective de la fonction »
contre « la fonction décorative et l’investissement subjectif,
émotionnel et imaginaire ».
- « Produire des objets » contre « recréer un système de
relations entre sujets et objets ».
- « La production réelle » contre « la fiction et l’utopie ».
- « La promotion subjective d’une adresse individuelle » contre
« l’enjeu social commun ».

- « La valeur d’usage » contre « la fonction symbolique et
poétique » ou « l’engagement interprétatif et spéculatif ancré
dans le politique ».
Cette analyse permet d’entrevoir un design émancipé,
enrichi de formes plastiques hétérogènes, mais également
l’architecture, les arts visuels… que la technique et l’artisanat
peuvent transposer dans une réalité.
Greff finit par citer le catalogue Dessiner le design, qui n’est
pas consacré à un design hétérotopique ou à un design qui fait
appel à l’artisanat, mais qui donne la preuve en douze dessins
de designers que le « processus de recherche, d’invention et
de réflexion » est au cœur de la démarche du design.

Il nous semble indispensable d’introduire ici l’ouvrage :
Ce que sait la main, la culture de l’artisanat213 de Richard
Sennett. Introduire l’artisanat dans une démarche et plus
particulièrement dans le processus de création permet
d’enraciner dans les objets produits, une considération du
matérialisme. Autrement dit, il s’agit d’entrevoir les choses
matérielles comme des supports d’action et l’artisanat et une
« bonne » manière de voir et de penser, un moyen technique de
penser, de s’exprimer et de diffuser. En adoptant la posture
d’un animal laborans, qui réfléchit et qui sait, le designer fait
preuve d’intelligence à choisir les matériaux et à intervenir

214. Hannah ARENDT, The Human
Condition, 1958, 2e éd., Chicago,
University of Chicago Press, 1998.
Dans cet ouvrage Arendt abreuve
sa pensée aux sources allemandes,
grecques et latines, à commencer
par la phénoménologie d’Edmund
Husserl, la théologie de Saint Augustin
et la philosophie de Karl Jaspers ainsi
que de celui qui fut un temps son
amant, Martin Heidegger. Plus encore,
son entreprise intellectuelle peut être
considérée comme une extension de
la phénoménologie à la philosophie
politique.
215. « Il nous faut donc ouvrir une
page blanche. Nous pouvons le faire
simplement en nous demandant,
même si les réponses sont loin
d’être simples, ce que la fabrication
de choses concrètes nous révèle de
nous-mêmes. Apprendre des choses
requiert d’être attentif aux qualités
du tissu ou à la façon de pocher un
poisson : un beau tissus ou un plat
bien cuisiné nous permet d’imaginer
des catégories plus larges du “bon”. Le
matérialiste culturel entend dresser la
carte des plaisirs. Curieux des choses
pour ce qu’elles sont, il cherche à
comprendre comment elles peuvent
engendrer des valeurs religieuses
sociales ou politiques ».
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Afin de produire une grille de lecture claire, nous allons tenter
d’expliciter les critères qui expriment le design utopique,
auquel nous nous intéressons, dans sa diversité de pratiques
et d’objectifs, ainsi :
- L’objet utopique arbore une forme en corrélation avec le
projet du designer.
- L’objet utopique intègre des techniques artisanales.
- L’objet utopique propose une manière de « faire » inédite et/
ou de nouveaux usages.
- L’objet utopique incarne l’implication sociale et/ou
écologique du designer.
- L’objet utopique peut se concrétiser de manière matérielle
(modélisation de la matière), mais il peut s’incarner dans le
projet potentiel (dessins et/ou textes, en version papier et/
ou au format numérique, qui prennent en compte les autres
critères).
- L’objet utopique entretient un rapport entre l’irréel
(l’imagination) et le réel (l’environnement).
- L’objet utopique constitue un contretemps qui engage la
réflexion.

213. Richard SENNETT, Ce que sait
la main, traduit de l’anglais The
Craftsman, 2008, traduction de Pierre
Emmanuel Dauzat, Edition Albin
Michel, 2010.
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216. Richard SENNETT, Ce que sait
la main, traduit de l’anglais The
Craftsman, 2008, traduction de Pierre
Emmanuel Dauzat, Edition Albin
Michel, 2010, p.19.
217. Hannah Arendt avait peur d’une
« invention
matérielle
suicidaire »
et selon Sennett cela remonte au
mythe grec de Pandore. Ce mythe
raconte l’envoi de Pandore sur Terre
« en châtiment de la transgression
de Prométhée » [Gaby Wood, Living
Dolls, Londres, Faber and Faber, 2002,
p. XIX]. Dans Les Travaux et les Jours,
Hésiode la décrit comme le « don le
plus amer de tous les dieux ». Quand
elle ouvrit son coffre - ou sa jarre [...],
elle « dispersa parmi les hommes les
peines et les maux » [Marina Warner,
« The Making of Pandora », in Warner,
Monuments and Maidens : The allegory
of the Female Form, New York, Vintage,
1996, p 214-219]. L’homme en vient
à croire que Pandore représente
un élément de sa propre nature:
« N’importe quelle chose innocente, ou
presque peut engendrer ce risque chez
les humains : séduits, émerveillés,
excités, curieux, hommes et femmes
se créent une fiction et finissent par
se convaincre qu’ouvrir la boite est un
acte neutre ».
218. Martin REES, Our Final Century ?
Will the Human Race Survive the TwentyFirst Century ?, Londres, Random
House, 2003.

dessus en faisant appel à des savoir-faire et des gestes précis
et particuliers.
Richard Sennett dénonce le point de vue de Hannah Arendt214
qui « soutient que l’ingénieur ou quiconque faisait des choses
matérielles, n’est pas maitre en sa demeure : la politique,
située au-dessus du travail physique, doit fournir les grandes
lignes. ». Ainsi Arendt opposait l’animal laborans : l’être
humain proche de la bête de somme, l’abruti condamné à la
routine et l’homofaber : l’image des hommes et des femmes
qui se livrent à une autre espèce de travail, qui font une vie en
commun. Bergson avait déjà émis cette distinction appliquée
à la psychologie or Arendt l’applique à la politique, de
manière à ce que l’homo faber soit le juge du travail matériel
et de la pratique, supérieur à l’animal laborans. Dans son idée
l’animal laborans poserait la question « comment » alors que
l’homofaber demanderait « pourquoi » ?
Or Sennett marque son désaccord quant aux allégations de
Harendt. Selon lui, l’animal humain est capable de penser
et de produire ce qui est réfléchi grâce à la capacité de
discuter avec des matériaux plutôt que d’autres. Sennett va
même rajoute que l’animal laborans pourrait même servir de
guide à l’homofaber215. Ainsi Arendt espérait un sauvetage de
l’humanité par l’homofaber tandis que Sennett préfère miser
sur l’animal laborans car « une vie matérielle plus humaine est
à notre portée », à condition que nous comprenions « mieux la
fabrique des choses »216.
Sennett émet une crainte certaine quant au futur de
l’Homme « De nos jours, la civilisation matérielle du temps
de paix affiche des chiffres tout aussi vertigineux en matière
d’autodestruction : un million par exemple, c’est le nombre
d’années que la Nature a pris pour créer la quantité de
carburant fossile que l’on consomme aujourd’hui en une
seule année. La crise écologique est une création de l’homme
“pandorique”217; et la technologie pourrait bien être une alliée
peu fiable pour reprendre le contrôle de la situation ».
Il prend appui sur le mathématicien Martin Rees qui présage
une révolution de la microélectronique ouvrant la possibilité
d’un monde robotique qui dépasserait les capacités de
gestion des êtres humains ordinaires218. Martin Rees imagine
des microrobots qui se reproduiraient d’eux-mêmes : destinés
à chasser le brouillard, mais qui pourraient au contraire
dévorer la biosphère.

L’ouvrage de Sennett développe trois points principaux qui
constituent les trois aspects du métier d’artisan :
- L’art de bien fabriquer les choses.
- La formation des rituels qui gèrent l’agression et la ferveur219.
- Les compétences nécessaires pour aménager et habiter des
environnements durables220.
Ces trois chapitres explorent surtout une manière de faire avec
compétence, engagement et jugement, même si la production
finale pâtit parfois des conditions matérielles et des moyens
techniques à la portée de celui qui fait. Sennett focalise sur le
lien entre la tête et la main et il perçoit le bon artisan comme
celui qui crée le lien intime entre les deux.
Sennett achève son livre en se demandant comment la façon
de travailler de l’artisan peut donner un ancrage politique dans
la réalité matérielle. Car l’histoire a tracé des lignes de faille
entre la théorie et la pratique, la technique et l’expression,
l’artisan et l’artiste, le fabricant et l’utilisateur ; et la société
moderne souffre de cet héritage historique.

------

Combiner les outils techniques et l’outil main.
« Les gratifications émotionnelles qu’apporte le métier sont
doubles ; les gens se trouvent ancrés dans une réalité tangible,
et ils peuvent s’enorgueillir de leur travail. Mais la société s’est
mise en travers de ces gratifications dans le passé et continue
de le faire aujourd’hui. À différents moments de l’histoire
occidentale, l’activité concrète a été abaissée, dissociée des
quêtes soit-disent plus nobles. La compétence technique a
été coupée de l’imagination ; la réalité tangible mise en doute
par la religion ; et la fierté du travail bien fait, considérée
comme un luxe. Si l’artisan est particulier en ce qu’il est un
être engagé, ses aspirations et ses épreuves continuent de
tendre un miroir à ces problèmes plus généraux, tant passés
que présents »221.
Ainsi la pratique n’est pas bêtement mécanique ; « former »
c’est autant agir et servir un discours que d’être simplement
un intellectuel ou un politique.

Ces deux théories peuvent se rejoindre
quand il s’agit d’examiner comment
la résistance et l’ambigüité, peuvent
être des expériences instructives.
Pour « bien » travailler, chaque artisan
doit tirer les leçons des expériences,
plutôt que les combattre.
220. Dans cette partie, Sennett
considère que la motivation importe
plus que le talent, et ce parce
que le désir de qualité qui anime
l’artisan présente un danger en
termes de motivation : « l’obsession
de la perfection peut déformer le
travail lui-même En tant qu’artisans,
soutiendrai-je,
nous
risquons
davantage d’échouer par incapacité à
organiser l’obsession que par manque
de talent. Les Lumières croyaient que
chacun est capable de faire un bon
travail d’une espèce ou d’une autre,
qu’il y a en chacun de nous un artisan
intelligent : cette fois continue de faire
sens. »

221. Richard SENNETT, Ce que sait
la main, trad. de Pierre Emmanuel
Dauzat, Edition Albin Michel, 2010.
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Mais la vie passée du métier et des Hommes de l’Art
suggère aussi des façons d’utiliser les outils, d’organiser
les mouvements du corps, d’envisager les matériaux qui
demeurent des propositions alternatives et viables sur la
façon de mener sa vie avec compétence.

219. À ce titre Sennett avance deux
thèses :
- Toutes les compétences, même les
plus abstraites, sont au départ des
pratiques physiques, car le savoir est
acquis dans la main par le toucher et
le mouvement.
- L’intelligence technique se développe
à travers les forces de l’imagination.
L’imaginaire
autonomise
et
intellectualise le geste de la main
afin de diriger et de guider le
savoir-faire physique. Car même si
l’artisan fait appel à des savoir-faire
acquis, l’usage d’outils imparfaits ou
incomplets permet de conserver une
part d’action relative à l’imagination
destinée à réparer et/ou improviser.

L’artisanat c’est entretenir l’effort de la tête et de la main,
mais également sublimer le lien entre l’imagination et la
technique. Sennett ne dénonce pas le progrès scientifique et
ne diabolise pas le recours à la machine. Car l’urgence c’est
avant tout agir en temps de crise écologique en trouvant
de nouveaux moyens pour construire. Être un utopien et
un utopiste selon ces termes, consiste à devenir des « bons
artisans de l’environnement ».
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222. Utopique est entendu au sens de
rêvé.

À ce titre, nous employons l’expression « développement
durable » dont le terme « durable » est selon Sennett synonyme
« d’une vie plus en harmonie avec la nôtre, comme l’imaginait
Martin Heidegger dans ses vieux jours, l’instauration d’un
équilibre et de réconciliation ». Cette nouvelle manière de
« faire » passerait par une autocritique radicale de notre
système de fonctionnement qui va au-delà de l’objet et du
processus de production qui l’entoure. Pour cela faudrait-il
que nous croyions en une vision utopique222 du monde ?

04. CINÉTIQUE
DE VIE D’UN
DESIGN
UTOPIQUE.
223. Elisabeth HANSOT, Perfection
and Progress : Two Modes of Utopian
Thought, Cambridge (MA), MIT Press,
1974.
224.
Lászlò
MOHOLY-NAGY,
Modulateur-espace-lumière, 1930.

c. DESIGNERS
UTOPIENS ET
UTOPISTES.
Notre grille de lecture mise en place, nous souhaitons
désormais entrevoir des objets hétérotopiques du XXIe siècle
par l’étude de certains d’entre eux.
Les objets hétérotopiques (parce qu’ils font appel à l’artisanat)
programment une nouvelle destinée pour supplanter l’ordre
existant. Ils sont avant tout l’incarnation d’une utopie
dynamique223 qui insuffle un nouveau souffle au monde de la
création contemporaine.

------

Le
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LA MAIN OUTIL
DU DESIGN POUR
DES FORMES QUI
BOUSCULENT LE
MONDE.

I

Œuvre – Objet.
Avant de définir les nouveaux acteurs de ce design, nous
préférons d’abord faire un saut dans le passé, à l’époque du
Bauhaus.
Nous l’avons vu précédemment, pour construire une
hétérotopie, le design s’est à l’origine lié aux pratiques
artistiques pour nouer des liens avec l’outil main ; il convient
donc d’étudier une œuvre dite œuvre-objet.
Nous envisagerons l’œuvre de László Moholy-Nagy, Le
Modulateur-espace-lumière224 comme l’œuvre pionnière de ce
design hétérotopique.
L’arrivée de Laszlo Moholy-Nagy au Bauhaus en 1923 marque
le tournant d’un design qui se met au service de l’industrie.
Le Bauhaus connait une nouvelle ère, aux dépens de ses
convictions de départ : produire pour tous à moindre coût.
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Le Modulateur espace-lumière de Moholy-Nagy symbolise
l’aboutissement des diverses expérimentations artistiques et
techniques de l’époque.
La sculpture formée de pièces de métal, de plastique et
de bois se compose d’une multitude de surfaces mates
et lustrées. Un plan circulaire est divisé en trois sections
égales. Chacune actionne un mécanisme différent et ces trois
engrenages participent ensemble à l’élévation des disques
et à la rotation d’une spirale en verre qui vient elle-même
déplacer des drapeaux de métal.
L’ensemble effectue une révolution à 180 degrés, toutes les
quarante secondes. De plus, 116 lampes colorées de couleurs
primaires, de vert et de blanc sont projetées sur la surface.
Ainsi la sculpture donne forme, mouvement, et matérialité
à la lumière. Moholy-Nagy désignait lui-même sa sculpture
comme la description de la transparence en action.

II

Figure I Lászlò MOHOLY-NAGY, Lichtrequisit
Le Modulateur-espace-lumière, 1930, Plaques
PMMA, Métal, Lumière.
Figure II Lászlò MOHOLY-NAGY, Lichtrequisit
Le Modulateur-espace-lumière, 1930, Plaques
PMMA, Métal, Lumière.
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La sculpture incarne un lien étroit entre l’objet d’art et
l’esthétique de la machine propre à l’industrie. Par les
multiples rouages et engrenages dont elle a besoin pour
s’activer la sculpture apparait comme une machine et donc
bien plus comme un objet qu’une œuvre d’art. Elle accomplit
un acte non productif dans la mesure où aucun objet fini n’en

ressort, mais en entretenant une certaine cadence, elle soulève
la question de la temporalité à travers l’espace. Si dans sa
conception elle remet en question l’esthétique industrielle,
c’est aussi la production industrielle qu’elle interroge et les
dérives d’une industrialisation poussée.
Le Modulateur-espace-lumière est une autre manière
d’envisager et de compter le temps. Elle permet au spectateur
de prendre conscience que seuls les rouages d’une cadence
industrielle ne permettent pas d’appuyer sur « pause ». Ainsi
le libre arbitre doit nous permettre de choisir la manière dont
nous vivons les choses et sur quoi nous devons nous arrêter.
La liberté de penser, de réfléchir et de vivre, c’est disposer de
notre temps comme nous l’entendons.

C’est ce dernier point que nous souhaitons développer, car
notre étude a soulevé un rapport intime crucial entre l’utopie
et le temps. Ainsi la relation qu’entretient l’objet au temps est
le critère fondamental de notre hétérotopie.

------

Relations au temps.
Au sujet du temps, Richard Sennett fait une note sur « la
brièveté du temps »225. Il cite l’expérience de pensée que
propose le biologiste John Maynard Smith en nous demandant
d’imaginer un film de deux heures qui retracerait (à une vitesse
très accélérée) l’histoire de l’évolution depuis les premiers
vertébrés jusqu’à aujourd’hui ; L’homo faber n’apparaitrait
qu’à la minute. Puis il propose d’imaginer un second film de

225. Richard SENNETT, Ce que sait
la main, traduit de l’anglais The
Craftsman, 2008, traduction de Pierre
Emmanuel Dauzat, Edition Albin
Michel, 2010.
226. Leslie Poles HARTLEY, The GoBetween, Hamish Hamilton, 1953.
L.P. Harley débute son roman par la
phrase qui peut être traduite par « Le
passé est une terre étrangère : on y
fait autrement qu’ici.
227. Richard SENNETT, Ce que sait
la main, traduit de l’anglais The
Craftsman, 2008, traduction de Pierre
Emmanuel Dauzat, Edition Albin
Michel, 2010.
228. Richard SENNETT, Ce que sait
la main, traduit de l’anglais The
Craftsman, 2008, traduction de Pierre
Emmanuel Dauzat, Edition Albin
Michel, 2010.
229. Dan GRAHAM, Inspired by
Moon Window, 356 x 356 x 214 cm.
Imaginée en1989, réalisée en 2003.
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À plusieurs niveaux, l’œuvre est un objet de notre hétérotopie
:
- La forme reflète les convictions de l’artiste.
- L’objet est assemblé à la main.
- L’objet arbore une forme hybride entre la machine et la
sculpture ; il symbolise le temps qui passe de manière
singulière.
- L’objet incarne l’implication sociale de Moholy-Nagy.
- L’objet se concrétise de manière matérielle.
- L’objet tente de modéliser le temps (et donc de faire entrer
l’impalpable, l’immaitrisable dans le monde matériel).
- Cet objet utopique est sans nul doute un contretemps qui
engage la réflexion, une nouvelle manière de comprendre et
d’appréhender le temps.

I

deux heures qui retracerait l’histoire de cet homo faber qui
fabrique ses propres outils, ce qui n’occuperait que les trente
dernières secondes.
L’expérience proposée par John Maynard Smith prouve
que « Le passé [n’est pas] un pays étranger »226. Dans les
quinze dernières secondes de la civilisation humaine, « il
n’y a aucune raison pour qu’Homère, Shakespeare, Goethe
ou les simples lettres d’une grand-mère soient étrangers à
notre compréhension. Le temps de la culture dans l’histoire
naturelle est bref. Dans cette même poignée de secondes,
en revanche, les hommes ont imaginé des façons de vivre
terriblement différentes »227.
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II

Ainsi nos objets hétérotopiques interviennent dans le contexte
et donc aujourd’hui, ici et maintenant, mais ils sont chargés
d’une histoire. Ces objets ont un lien avec le passé parce
qu’ils sont inclus dans une histoire matérielle : « un catalogue
d’expériences de fabrications de choses, menées par des
expérimentateurs qui ne nous sont pas étrangers, et donc
nous pouvons comprendre les expériences »228.
Sans cesse, l’homme peut se permettre de retourner vers
des techniques déjà employées et des objets déjà créés.
Les objets hétérotopiques sont souvent des mutations et
des métamorphoses qui jouent un rôle social et politique au
moment où ils se manifestent.
Quelle que soit l’apparence esthétique de l’objet hétérotopique,
en faisant appel à l’artisanat il permet des retrouvailles
tardives pour concrétiser ce temps fort de la vie intellectuelle
la plus présente, cette utopie concrète (ou hétérotopie) dans
le moment présent.

------

Objet - Architecture.
Figures I Démonstration mathématiques de La théorie des jeux de
l’évolution (EGT) de John Maynard Smith. Cette théorie des jeux
s’applique à l’évolution des populations en biologie. Il définit un
cadre de concours, de stratégies et d’analyses dans lequel la
concurrence darwinienne peut être modélisée. MIT 8.591J Systems
Biology, Fall 2014
Figure II Lászlò MOHOLY-NAGY, Lichtrequisit ou Le Modulateurespace-lumière, 1930, Plaques de PMMA, Métal, Lumière.

Dès lors, prenons appui sur un objet libre du XXIe siècle.
Les œuvres de Dan Graham s’expérimentent par la
déambulation que l’on y fait.
Dans un premier temps, si nous envisageons Inspired by Moon
Windows229 et la plupart des structures qu’il a conçu comme
des utopies concrètes c’est parce que les pièces disposées

dans l’espace existant proposent un nouveau regard et
permettent de créer de nouveaux lieux : des hétérotopies.
Inspired by Moon Window se compose de cinq panneaux en
acier structurant de grandes plaques de verre, dont trois qui
se relient au centre et sur lesquelles un cercle central a été
découpé.
Ce pavillon fantôme joue de sa transparence pour créer
une structure qui téléporte le paysage urbain environnant
dans un nouveau quartier ; il est ce miroir dont parle Michel
Foucault230. Ainsi Graham dessine le contretemps. Il donne de
la matérialité à l’enclave temporelle et ce contretemps permet
de prendre un nouveau souffle dans le déroulement de nos
vies dans nos sociétés contemporaines. En effet, regarder
l’espace, la faune environnante ou la ville en ébullition permet
de discerner les habitudes de vie et le comportement de
chaque individu, au point de pouvoir théoriser et comprendre
ce qui va ou ce qu’il faudrait bouleverser.
Plus qu’un artiste, Graham invite à vivre une expérience
sensorielle en fonction des conditions d’éclairage.

Le jeu de réflexion engagée par l’œuvre de Graham, centre
le point de vue du spectateur sur lui-même. Il est entouré
d’un paysage qui se reflète sur une paroi hybride, un artefact.
La vitrine, en tant qu’encadrement ou dispositif optique,
reproduit la forme de « l’espace » tridimensionnel et illusoire
de la peinture de la Renaissance. Comme une perspective de
tableau, il encadre un point de vue déterminé, créant un point
de focalisation, organisé autour d’un point de fuite central : le
cercle découpé. Le regard du spectateur est alors focalisé et
la figure du « moi » (du spectateur) habituellement invisible est
projetée dans l’espace.
L’utilisation du verre isole l’attrait de surface du produit et
cette apparence caractérise les attributs de « fabrication » qui
relient les artisans à la perte d’un produit spécifique. Tout
en refusant l’accès à ce qui est tangible ou immédiatement
utile, il idéalise le produit. Historiquement, ce changement
d’apparence du produit correspond à l’aliénation du travailleur
aux produits qu’il fabrique. Pour être utilisé, le produit doit
être acheté à une valeur marchande et les conditions de sa
production dissimulent le lien du produit avec le travail réel
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À mi-chemin entre art, design et architecture, le travail de
Graham est une hybridation. Il qualifie lui-même son travail
comme tel, en le justifiant par sa situation personnelle hybride.
Le processus de l’artiste est un passe-temps passionné.

230. Michel FOUCAULT, « « Des
espaces autres » », Empan, vol. no54,
no. 2, 2004, pp. 12-19, §18.
Rappelons que ce miroir est une
« sorte d’ombre qui me donne à moimême ma propre visibilité, qui me
permet de me regarder là où je suis
absent […] dans la mesure où le miroir
existe réellement, et où il y a, sur la
place que j’occupe une sorte d’effet
en retour : c’est à partir du miroir
que je me découvre absent à la place
où je suis puisque je me vois là-bas.
À partir de ce regard qui en quelque
sorte se porte sur moi, du fond de cet
espace virtuel qui est de l’autre côté
de la glace, je reviens vers moi et je
recommence à porter mes yeux vers
moi-même et à me reconstituer là où
je suis : le miroir fonctionne comme
une hétérotopie en ce sens qu’il rend
cette place que j’occupe au moment
où je me regarde dans la glace, à
la fois absolument réel, en liaison
avec tout l’espace qui l’entoure, et
absolument irréelle puisqu’elle est
obligée, pour être perçue, de passer
par ce point virtuel qui est là-bas. »

Dan GRAHAM, Inspired by Moon Windows, imaginé en 1989,
réalisé en 2003, 356 x 356 x 214 cm, Acier inoxydable, Verre,
Scultpure, Installation.
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d’autrui et lui conférant une valeur d’échange supérieure à sa
valeur d’usage.
Le passage édifié par Graham invite à traverser nos
environnements d’une nouvelle manière. Il propose un détour,
car il serait vain de passer quelque part la tête baissée,
sans réfléchir, tout comme il serait vain de ne pas mener
une réflexion lorsque nous employons des objets. L’artisan
les conçoit justement de manière pratique et intellectuelle, à
l’utilisateur d’en faire autant…
Graham conçoit une hétérotopie, en tant que nouveau lieu
qui s’approprie selon chaque conscience, chaque expérience
vécue dans un monde aux mille reflets.
Il serait légitime d’interroger la place de la main et de
l’artisanat dans le processus de création de Graham. En effet,
on peut voir un travail de soudure et d’assemblage à la main
des éléments structurant l’ensemble (même si l’artiste ne
semble pas forcément réaliser ses pièces lui-même) or ce qui
surgit au premier coup d’œil c’est l’esthétique industrielle de
l’œuvre.
Les pavillons de Graham dégagent un minimalisme froid,
dépourvu de couleurs chaudes ou de matières hétérogènes
pourtant la fabrication d’un tel objet nécessite des heures de
travail à la main et il ne peut être réalisé avec une machine.
Ainsi Inspired by Moon Windows démontre que l’objet
hétérotopique n’a pas de « style particulier ».
C’est pourquoi l’artisanat ne s’attache pas à une esthétique
particulière. L’objet hétérotopique peut délibérément prendre
certains traits des formes et des matières issues de la
révolution industrielle. C’est donc bien dans la réflexion et
dans le « faire » que se détermine la place de l’artisanat et
l’utopie qu’il incarne et non nécessairement dans le résultat.
Par conséquent, l’utopie de Dan Graham est un territoire
idéaliste où le design et les œuvres d’art permettent au
spectateur d’observer, d’expérimenter et de reconsidérer la
gestion et l’organisation du temps dans un espace suspendu.

------

Relations à l’espace.

À ce titre, nous pourrions citer un grand nombre d’acteurs
à commencer par Le Corbusier qui posa l’ultimatum
« architecture ou révolution » en proposant un modernisme
passif.

I

231.
Nesrine
Ellouze.
Design
social et design d’évènement dans
le Sud-Est tunisien : l’hétérotopie de
l’espace ksourien. Une rechercheprojet., Architecture, aménagement
de l’espace. Université de Nîmes ;
Université de Tunis, 2019, Français.
(NNT
:
2019NIME0002)
(tel02136217).
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Les espaces « suspendus » réalisés par Dan Graham illustrent
la relation particulière de la production hétérotopique à
l’espace et aux lieux.
Cette relation se réactualise sans cesse en fonction du
contexte culturel et social.
Le ksar est un espace architectural et patrimonial propre à
la culture berbère (amazigh). Autrefois destiné à stocker les
provisions des tribus semi-nomades du Sud tunisien qui en
étaient propriétaires, il est avec le temps et le passage à la
modernité, devenu une menace pour les ksour qui s’en sont
trouvés délaissés ou abandonnés.
Dans sa thèse intitulée Design social et design d’évènement
dans le Sud-Est tunisien : l’hétérotopie de l’espace ksourien231,
Nesrine Ellouze fait l’hypothèse que « le concept d’hétérotopie
proposé par Michel Foucault pourrait permettre une lecture
de ces sites susceptible d’ouvrir un espace de projet innovant
afin de mettre en valeurs les ruines des ksour derrière
lesquelles, ainsi que le montre l’enquête de terrain […]
conduite, se cachent des conflits institutionnels, sociaux et
intergénérationnels. » C’est dans une telle perspective, par la
mise en œuvre d’une démarche de recherche-projet réalisée
en 2018 que Nesrine Ellouze s’est rendu sur place, entouré
d’acteurs (universitaires) pour exploiter la dynamique locale
du lieu en mettant en route un projet avec les habitants. Par
une telle approche, l’équipe en design souhaitait observer et
vérifier l’ensemble des possibilités d’un projet de design social
dont l’approche viserait une innovation sociale en tentant
« d’assurer aux ksour un avenir durable et culturellement
fécond sans dénaturer leur signification et leur richesse
historique, anthropologique et patrimoniale ».
Cette expérience démontre la capacité du designer à relancer
une dynamique locale en agissant sur le lieu. L’équipe s’est
ici rendue sur place sans protocole strict. C’est au sein du
lieu que les designers ont pris connaissance des potentialités
de développement en plaçant les habitants au centre de la
démarche. C’est grâce à des outils de co-design qui font appel
à la main qu’ils ont pu activer une démarche engageante et
engagée en tenant compte de l’histoire, la géographie, les
contraintes du lieu pour dessiner un nouvel espace.

III
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Figure I : « Ksar Mourabitin, un ksar de montagne construit au XVIIème
siècle », Source Nesrine ELLOUZE, 2016, Photographie issue de la thèse :
Design social et design d’événement dans le Sud-Est tunisien : l’hétérotopie de
l’espace ksourien de Nesrine ELLOUZE, 2019, p.47.
Figure II : « Représentation du projet entre les Ksour », Source L’équipe de
l’organisation de l’événement de restitution du projet, 2018, Photographie
issue de la thèse : Design social et design d’événement dans le Sud-Est
tunisien : l’hétérotopie de l’espace ksourien de Nesrine ELLOUZE, 2019,
p.194.
Figures III Dan GRAHAM, Observatory / Playground, Two Nodes &Tight
Squeeze, 2015, Verre réfléchissant, Métal perforé, Acier inoxydable,
5.08 m x 1,79 m x 2.30 m (h), Sol bois, MAMO, Marseille Modulor, Cité
Radieuse (par Le Corbusier), Courtesy Dan Graham & Galerie Marian
Goodman, Marseille.
Figure IV Dan GRAHAM, Inspired by Moon Windows, imaginé en 1989,
réalisé en 2003, 356 x 356 x 214 cm, Acier inoxydable, Verre, Scultpure,
Installation.
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Figures I Alexandre ECHASSERIAU, Marble
Sound System, 2013, Tryptic : Marbrier /
Ingénieur sonore / Chercheur en optique,
Marbre de Carrare (Blanc), Petit Granit Belge
(Noir), Aluminium Au 4g fraisé, anodisé noir,
Système Audio PHL, France.

Figures II Alexandre ECHASSERIAU, Helmet
95% Pure Wool, 2015, Tryptic de recherche :
Chimiste / Chapelier / Laine, France.
Figures III Alexandre ECHASSERIAU, Inko,
2015, Tryptic : Embosseur / Tatoué / Encre
conductrice, France.

II

Objet.
232.
Alexandre
ECHASSERIAU,
Tryptic, composé de Helmet 95%
Pure Wool, Marble Sound System et
Inko, 2014.

------

Si Dan Graham est plus communément considéré comme
un artiste, prenons l’exemple d’un designer davantage
considéré comme un designer de produits. Pour cela je fais
le choix de présenter le travail du designer français Alexandre
Echasseriau, diplômé de l’ENSCI-Les Ateliers depuis 2017.
Alexandre Echasseriau est un designer de la nouvelle
génération dont les qualifications en design se mêlent à celles
de l’artisanat, des métiers d’arts, mais également à la science
et aux avancées technologiques. Son travail porte surtout
sur la valorisation des savoir-faire dont il est à la recherche
constante.
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Tryptic232 est un projet qui se compose de trois objets qui
mêlent les métiers d’art à la technologie (soit de pointe,
soit désuète) et un matériau ou bien très ancien ou bien très
nouveau. En tant que designer, il se considère comme le liant
principal de ces secteurs qui ne communiquent pas toujours.
En maitre d’ouvrage, il réalise Helmet 95% Pure Wool, un
casque de vélo en laine de mouton issu d’une rencontre
entre les chapeliers de la ville de Caussade et un chimiste
toulousain. Avec Marble Sound System, il met au point une
enceinte acoustique avec un marbrier et des ingénieurs du
son. Enfin, il conçoit une housse d’Ipad Inko, faite en cuir et
grâce à un circuit numérique qui a été tatoué à même le cuir.

III

Les objets fabriqués ne sont pas produits à grande échelle ou
en grande série, car ils requièrent des matériaux nobles et des
heures de travail importantes. Quoi qu’il en soit ils incarnent
un « faire » éthique dans leur propre conception.
En combinant une ou deux matières, une technologie et un
savoir-faire, Echasseriau amène le design vers un progrès
durable. Ce design responsable prend en compte des corps de
métiers existants, qui restent sous la domination de la main.
Ainsi il démontre qu’on peut valoriser des savoir-faire tout en
amenant le progrès vers une éthique de création (qui ne rend
pas le progrès synonyme de dénaturation).

C’est une nouvelle organisation du travail qui s’établit et qui
renverse les codes en place : une utopie de travail, un retour
à la main.
De plus, en voulant réunir des savoir-faire d’artisans oubliés
à des procédés de laboratoire méconnus, il prouve qu’il
est possible de penser utopique233 tout en concrétisant
matériellement le projet. Cet acteur hétérotopique propose
une alternative intéressante aux objets de même typologie
déjà existants. Le casque de vélo, l’enceinte et la house d’Ipad
existaient déjà, mais ils n’étaient pas respectivement faits de
laine, de marbre et de cuir tatoué. C’est pourquoi le choix
des matériaux et des corps de métiers est déterminant dans
l’approche hétérotopique.

------

I

Relations aux matériaux.

Les théoriciens du Bauhaus s’engagèrent activement pour
une création sociale, convenant à toutes les bourses en
sélectionnant des matériaux abordables issus de la révolution
industrielle. Le collectif des 5.5 designers imagina quant à lui
une médecine des objets pour concevoir à partir de matériaux
recyclés. Pour finir, les frères Bouroullec, après des décennies
au service de l’industrie et des sociétés d’édition, reviennent
désormais à des objets singuliers et des techniques d’artisanat
traditionnel qu’ils autoéditent…
Une relation intime se crée entre les matériaux et le designer
en fonction de sa pratique et de l’effet recherché. Plus ou
moins malléables, ils participent d’une culture commune qui
s’exprime au-delà de la simple matérialité de la forme et ils
permettent d’introduire un véritable langage en donnant du
sens aux choses créées, fabriquées, produites…

------
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Produire hétérotopique c’est sublimer les matières et le geste
pour manifester la possibilité d’un monde meilleur. Dès lors,
certains concevront durable pour prôner l’écologie. D’autres
dans le contexte capitaliste voudront concilier progrès
technique et espérances sociales pour le bien de tous. Tandis
que d’autres refuseront catégoriquement de recourir à la
machine et rejetteront toute démarche commerciale.
233. Utopique est entendu ici au sens
de surprenant, inédit, audacieux.

Service.
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Figures I LE CORBUSIER, Unité d’Habitation, 1945, Marseille.
Figures II Ronan & Erwan BOUROULLEC, Osso Chair, 2011,
Bois massif de chêne, d’érable ou de frêne, 450 x 500 x 750
mm, France & Italie.
Figures III 5.5 DESIGNERS, Réanim, La médecine des objets,
2004, Manifeste, France.

III

L’artisanat ne s’immisce pas que dans la résultante d’un
projet de design, il peut s’incarner dans toutes les étapes
du processus. Comme dans tout projet, la manipulation
d’information est vitale. Les supports de l’information sont
quant à eux multiples et ils servent à accompagner le dialogue
entre les métiers, les postures, les lieux de vies, les usages...
Questionnaires, croquis ou dessins sont autant d’exemples
« d’objets intermédiaires » : des supports dédiés à l’échange
d’informations.
Les changements récents ont bouleversé la société ellemême, passant d’une société productrice de produits à une
société de services. Les produits et les services se sont alors
complexifiés pour devenir ultra-connectés, interconnectés. De
là est né le design de services.
Cette discipline de création de projets a pour objectif de
mettre l’utilisateur-usager-récepteur au centre de la démarche
en design, en l’intégrant dans la réflexion du projet par le
biais de rencontres, d’ateliers, d’échanges, d’interviews... En
partant du postulat qu’un problème doit être résolu en tenant
compte du contexte et de l’écosystème dans lequel il est né, le
design de services s’attache à proposer une réponse selon ce
critère, sous la forme d’un ou plusieurs service(s), produit(s),
espace(s), etc. Pour cela, le designer de services utilise des
méthodes dynamiques d’animation pour inscrire l’utilisateur
dans une démarche participative et particulièrement créative.
Dans une telle discipline de projets, l’engagement du designer
s’illustre notamment dans un accompagnement en continu.
Les méthodes employées ne sont pas systématiques ; elles
évoluent sans cesse, selon chaque projet et au fur et à
mesure du projet. Les temps d’échanges orchestrés sont
pensés, organisés et scénarisés pour obtenir efficacement et
sensiblement les informations nécessaires à la poursuite du
projet jusqu’à sa finalisation.
En 2009, le laboratoire d’innovation publique des Régions de
France appelé La 27e Région, a lancé le programme Territoires
en Résidences : une série de projets créatifs menés in situ
dans des lieux et sur des thèmes au cœur des compétences
régionales. Une équipe pluridisciplinaire constituée de
designers, d’architectes, d’innovateurs numériques, de

I
234. La 27e Région, Livret Habiter
Wazemmes – Comment investir l’espace
public ?, 2011.
235. Ibid.
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sociologues et de chercheurs, s’immerge volontairement
pendant quelques semaines au sein d’un écosystème local
: école, gare, quartier, musée, intercommunautés, etc.
Ensemble, ils mettent en place une méthodologie de projet
avec les habitants et les usagers du lieu. Entretiens, dessins,
méthodes de co-conception, constructions collaboratives,
prototypages sont autant de moyens utilisés pour construire
des projets innovants avec ces acteurs du lieu. L’objectif est
d’imaginer de nouvelles manières d’habiter, en réexaminant
les politiques publiques par le biais de moyens plus créatifs
dans l’objectif d’élaborer des solutions avec les usagers euxmêmes.
La Résidence n° 12 du laboratoire a été menée de Janvier à
mai 2011 dans le quartier de Wazemmes à Lille. À l’initiative
d’un tissu associatif local et de la municipalité de Lille, La
27e Région a été appelée pour intervenir dans ce quartier
historique considéré comme populaire et mixte en termes
de milieux sociaux et d’origines culturelles. Les habitants
manifestaient le désir de s’investir au sein d’une expérience
commune. Les envies convergeaient autour de l’espace public
extérieur, toutes portées par l’envie de créer un espace où se
rencontrer, être actif, créer du lien social. L’idée majeure du
projet était d’investir l’espace public.
À partir de cette idée, deux notions se sont imposées comme
centrales dans le travail de la résidence :
- « envisager un processus quotidien, récurrent, c’est-à-dire
sortir de la dimension événementielle des projets habituels.
- « se sentir concerné par le quartier, les rues, leur propreté,
leur “beauté”, l’espace physique dans lequel on évolue, on vit,
on habite »234.

236. Ibid.

II

Le projet a nécessité plusieurs temps de préparation :
des visites de terrain et des rencontres ayant pour but de
s’imprégner du quartier à la rencontre de ses acteurs pour
mieux appréhender et comprendre le contexte dans lequel
l’équipe allait intervenir.
Rapidement, un « manque » s’est fait ressentir au sein de la
dynamique sociale : « Pourquoi y-a-t-il à la fois tant d’exemples
d’initiatives sociales concentrées en un même lieu et une
carence de socialisation et de solidarité ? Comment expliquer
le fossé entre les actions des entrepreneurs sociaux et des
bénévoles, participants actifs de la vie quotidienne, et celles
de la majorité des habitants du quartier ? »235.
Après un premier état des lieux, l’enjeu majeur du projet était
de favoriser l’accès à la vie associative relativement riche et
dense déjà implantée pour les personnes non initiées.
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Le projet s’est échelonné sur plusieurs semaines avec pour
objectifs :
- Semaine 1 : s’immerger, rencontrer, observer, écouter,
comprendre, restituer, débattre.
Outils : cartes du territoire, entretiens, cartographies des
associations, définition de cinq valeurs.
- Semaine 2 : faire émerger les idées, tester, co-élaborer,
projeter.
Outils : tests grandeur nature, ateliers créatifs, repérages.
- Semaine 3 : concevoir des projets, expérimenter, modéliser,
permettre l’appropriation.
Outils : balades « ici on pourrait faire », réunions de transfert,
test du crieur, réunions « Espaces qui parlent ».

III

Figure I La 27e Région, « investir un lieu pour le projet»,
Livret Habiter Wazemmes – Comment investir l’espace public ?,
Photographie , 2011, p.18.
Figure II La 27e Région, « entretien avec une habitante
complice
»,
http://www.la27eregion.fr/publications/
habiter-wazemmes-en-images/, [consulté le 08/08/2020].
Figures III La 27e Région, « Des idées pour investir la
grande pelouse à côté de la Maison Folie Wazemmes », «
Certains autocollants sont laissés vierges pour les futurs
passants », « Ici on pourrait faire », Photographies, Livret
Habiter Wazemmes – Comment investir l’espace public ?,
Photographies , 2011, p.35.

Aucun outil de conception numérique n’a intégré le processus
de dialogue mis en place entre les habitants et l’équipe de La
27e Région.
Les entretiens et les questionnaires ont été réalisés en
présentiel, les supports remplis manuellement et de
nombreuses initiatives déployées pour récolter des données,
des idées. Ils ont par exemple mis en place une vitrine
« ludique et interactive » à laquelle tout le monde était invité
à participer en répondant à la question « Habiter Wazemmes,
c’est quoi pour vous ? »236. Visible de tous les passants, la
vitrine pouvait être consultée au sein même de l’espace
public. Elle réussissait ainsi à s’adresser aux personnes non
déjà concernées par la démarche, là où l’outil numérique
aurait demandé de se rendre sur un site internet en atteignant
exclusivement des personnes déjà informées et sensibilisées
au projet. Dans ce cas-là, le dispositif « vitrine » existe parce
qu’il est visible de tous, parce qu’il est présent matériellement
dans le lieu et parce que les couleurs déployées incitent à s’y
attarder, à lire, à renseigner, à coopérer.
D’autre part, l’équipe multiplie les interventions dans le
cadre d’ateliers et de réunions d’une multitude d’acteurs. Ces
interventions s’appuient sur des outils créatifs qui « libèrent la
parole et facilitent le témoignage » : Des Post-its sur lesquels
écrire, des verbatim issus des témoignages des habitants
imprimés sur papiers colorés, des scénarios à compléter de
manière manuscrite.
Au fur et à mesure resurgissait le besoin de relier l’approche
sociale et humaine à une approche spatiale du quartier pour
en observer son fonctionnement, ses flux, son architecture.

L’équipe amorçait l’élaboration de « cartes sensibles » : celles
des espaces délaissés, des bâtiments marquants, de traits
de caractères ou des lieux vivants. Il était possible d’effectuer
ces tracés qu’en parcourant la ville. Les cartes référençaient
les espaces qui n’étaient pas identifiables autrement
qu’en naviguant, car elles intégraient des éléments dits
« transparents » : de l’ordre de la perception et du ressenti.
Encore une fois, l’outil « carte » s’accordait parfaitement avec
l’objectif. Cet outil en papier et donc palpable permet de
tracer, d’annoter, de colorer en temps réel. Des autocollants
« Ici on pourrait… » ont également être placardés sur les
murs, certains remplis et d’autres dont les champs avaient
été laissés libre pour permettre encore une fois à quiconque
de proposer son idée. L’écriture manuscrite des éléments
remplis incités d’autres personnes à faire de même.
I
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Au sein d’un tel processus de design, de tels outils s’imposent
comme ceux posés là sous la main, ceux dont on dispose
sans détour, qui sont manipulables par tous. Ils ne requièrent
aucune formation, aucun accès à interne et qui n’ont que
très peu de valeur matérielle puisqu’ils sont principalement
réalisés en papier. Malléables, manipulables, adaptables
en temps réel et abordables (économiquement), ces outils
recourent à l’usage de la main pour faire resurgir les idées,
les organiser, communiquer au plus grand nombre et engager
l’échange, la réflexion…

------

Relations aux usages.
Nous l’avons vu, le design de services peut recourir à des
méthodes qui nécessitent l’usage de la main pour acter
politiquement, socialement… Les méthodes et les outils qui
recourent à l’usage de la main sont des méthodes agiles et
actives. Elles s’emploient facilement : un crayon, une feuille
et rien d’autre. Cet usage « simple » s’adresse au plus grand
nombre en échappant au caractère parfois excluant du tout
numérique. L’idée principale est de prendre appui sur des
gestes du quotidien ancrés : écrire, dessiner… pour dialoguer
et améliorer l’usage dans des espaces vécus et habités.

------
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Il y a toujours une histoire plus invisible et souterraine qui
se maintient dans son autonomie, ses exigences et ses
valeurs. C’est ce que démontrent à la fois notre étude de
l’utopie qui nous permet de la définir plus généralement en
tant que contretemps (ou pensée à contre-courant) et notre
étude historique du design, champ de pratique dans lequel
l’insertion de l’outil « main » au XXIe siècle constitue ce même
contretemps nécessaire (à l’ère du tout numérique) dans
l’objectif de concrétiser une utopie.
Ce n’est pas parce que les idéologies réactionnaires, les prises
de décisions publiques et politiques sont plus visibles ou
parce qu’elles font plus de bruit, qu’elles sont plus existantes
: au contraire, en étant proclamées ouvertement elles se
confrontent également à l’opposition et elles s’imposent sans
détour à l’ensemble d’une population.
Il y a toujours différentes manières de voir et d’entrevoir.
Pourquoi aujourd’hui l’utopie doit-être encore perçue telle une
chimère alors que le design démontre à travers notre étude sa
capacité à la concrétiser ?
Il y a différentes manières de devenir designer, de bâtir le
monde, de construire et de créer, quoi qu’il en soit, penser
l’« utopie » en faisant appel à l’outil le plus usuel et le plus
ancien de l’Homme est une manière de conserver un
engagement au fil du projet.
Cette pensée « utopique » est toujours plus concrète jour après
jour, car elle s’enrichit des expériences humaines vécues et
elle s’inscrit dans des dispositifs circonscrits au réel. C’est
au design de s’interroger et d’appréhender différemment les
choses pour mieux rentrer dans le monde et ne pas confiner
son travail au monde de la pensée.

Figure I La 27e Région, « Travail de repérage, carte de Wazemmes en main »,
Livret Habiter Wazemmes – Comment investir l’espace public ?, Photographie, 2011,
p.21.
Figure II La 27e Région, « propositions, scénarios, idées », Photographie, http://
www.la27eregion.fr/publications/habiter-wazemmes-en-images/ [consulté le
08/08/2020].
Figure III La 27e Région, « Cartes à réaction », Photographie, http://www.
la27eregion.fr/publications/habiter-wazemmes-en-images/
[consulté
le
08/08/2020].
Figure IV La 27e Région, «cartographier les problématiques locales »,
Photographie,
http://www.la27eregion.fr/publications/habiter-wazemmes-enimages/ [consulté le 08/08/2020].
Figure V La 27e Région, « atelier de co-conception avec les habitants »,
Photographie,
http://www.la27eregion.fr/publications/habiter-wazemmes-enimages/ [consulté le 08/08/2020].
Figures VI La 27e Région, « Moment du vote : chaque participant indique les trois
idées qu il préfère à l aide de gommettes », Livret Habiter Wazemmes – Comment
investir l’espace public ?, Photographies, 2011, p.28.
VI

QUELS TERRITOIRES DU DESIGN ?
QUELLES MÉTHODOLOGIES ? QUELS ENJEUX ?
QUEL DEVENIR ?

CRÉER DES HÉTÉROTOPIES AUJOURD’HUI ; ET DEMAIN ?
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III.
FABRIQUE :
PENSER ET
FORMER
UNE
UTOPIE
AUJOURD’
HUI
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Dans la dernière partie de notre étude, nous allons
tenter de relier les prérogatives de concrétisation de l’utopie
à des méthodologies et des outils exploitables au sein d’un
processus de design. L’objectif est de renseigner sur les
multiples moyens permettant d’engager activement la main
du designer et celle de l’usager en se tournant davantage vers
un design centré sur l’utilisateur avec une approche Design
Thinking.

237. Design thinking se traduit
littéralement par l’expression « penser
le design » appelé plus communément
« démarche design » ou « conception
créative » en français. Il s’agit d’une
méthode de gestion de l'innovation
élaborée par Rolf Faste, à l'université
de Stanford, dans les années 1980.

Les productions déjà étudiées ont permis de refléter
l’hétérogénéité du territoire utopique postmoderne initié par
un retour à l’outil « main » en design.
Il convient désormais de marquer les possibles insertions
de la « main » dans l’ensemble des étapes d’un processus de
design. Nous prendrons donc appui sur les critères établis
précédemment qui découlent directement de notre étude
historique de l’utopie et du design ainsi que sur différentes
étapes de la méthode du design thinking237.
Pour finir, nous nous interrogerons sur l’avenir de la création
artisanale ; en quoi les innovations, les progrès technologiques
et scientifiques ainsi que le contexte géopolitique, social et
humain à venir pourraient-ils altérer notre hétérotopie de
l’artisanat dans un futur plus ou moins proche ?
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01. CONSTRUIRE
UNE UTOPIE
: MÉTHODES
DE PRATIQUES
RÉFLEXIVES
POUR UN
DESIGN QUI A
DU SENS
TEMPORALITÉS,
MOYENS,
PROCESSUS,
VALEURS,
PRATIQUES,
OUTILS,
OBJECTIFS.

Design thinking et usager actif.
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238. Ibid.

239. Plastique qualifie ici l’expérience
en tant que celle de la forme ressentie.

À la fin des années 80, au centre de recherche Xerox 24 à Palo
Alto en Californie, des tests utilisateurs sont employés afin de
récolter des données ergonomiques de la part des utilisateurs
des programmes informatiques pour en viser l’amélioration.
Avec l’essor du Design Thinking dans les années 2000, l’usager
intègre pleinement la conception d’un produit, d’un espace
ou d’un service grâce à une approche centrée sur l’usager luimême (design user centered).
Le Design Thinking 238 , théorisé par Tim Brown devient le terme
utilisé pour désigner l’ensemble des méthodes et des outils
qui aident, face à un problème ou un projet d’innovation, à
appliquer la même démarche que celle qu’aurait un designer.
Ainsi le Design Thinking s’étend au-delà même de la sphère du
design et peut s’appliquer à l’échelle d’une entreprise, quel
que soit son domaine d’intervention.
Cette nouvelle manière de concevoir le projet en design
permet de considérer l’usager comme porteur d’une
expérience d’usages du quotidien que nul autre ne pourrait
mieux restituer, en déterminer les forces et les faiblesses...
Au cours des deux dernières décennies, la pratique artisanale
a joué un rôle considérable dans un processus de conception
axé sur la pratique, en particulier en tant que sujet et véhicule
de l’enquête de terrain. Nous allons donc tenter de révéler
comment l’artisanat peut être incorporé telle une manière de
penser le matériau dans la pratique. Nous tenterons alors de
montrer comment le positionnement de la pratique artisanale
dans un contexte de recherche peut faciliter la réflexion
du designer et comment elle structure les connaissances
générées à partir de l’expérience « plastique » 239 du chercheurpraticien et de l’usager lui-même. Cet insert de l’artisanat
dans le processus de design peut non seulement transformer
les façons de concevoir ou de fabriquer des artefacts, mais
elle peut aussi nourrir la théorie et compléter la pratique.
C’est au designer de concevoir les outils et les méthodologies
d’interaction, d’innovation et de médiation qui permettront
d’établir un langage entre lui et les usagers. Ces relations
sublimées devront être capables d’exprimer les usages opérés,
les problématiques, les réponses éventuelles, les solutions et
les nouveaux usages.
Pour dérouler le processus de design, la notion de co-

conception a acquis une légitimité puisqu’elle garantit la
désirabilité, la faisabilité et la viabilité240 de la solution émise
vis-à-vis des usagers finaux.
L’idée de principal du co-design est de concevoir « avec »,
« par » et « pour » l’usager. Propulsé par le passage à un
usager actif, le design devient alors de plus en plus accessible
(logique des makers, fablab, etc.) et les outils se multiplient.
Dans ce foisonnement on entrevoit un large nombre d’outils
qui nécessitent l’emploi de la « main », c’est ce que nous allons
étudier dans cette dernière partie afin de discerner quelques
méthodes, leur positionnement par rapport aux étapes du
projet et de tenter d’en mesurer l’impact.

------

Choisir le(s) geste(s).
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Entre 1967 et 1968, Richard Serra tente de dresser la liste
exhaustive241 des verbes transitifs conjugués à l’infinitif :
rouler, plisser, plier, accumuler, courber, raccourcir, tordre,
déchirer… Autant de procédures, d’actions et d’interventions
possibles du geste sur des plaques d’acier, le matériau de
prédilection du sculpteur dont il va faire sa grammaire
première. Autrement dit, un simple acte de « faire » de l’artiste
sur des surfaces brutes choisies parmi cette liste permet de
définir la forme de la sculpture :
rouler
rabattre
plier
emmagasiner
courber
raccourcir
tordre
tacheter
froisser
limer
déchirer
buriner
fendre
couper
sectionner
gauchir
enlever
simplifier
différer
déranger

I

240.
https://designthinking.ideo.
com/ [consulté le 14/07/2020].
241. Richard SERRA, Verb List,
Graphite on paper, 2 sheets, each 10 x
8» (25.4 x 20.3 cm), 1967–68.

II
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Figure I Richard SERRA, Verb List, Graphite on
paper, 2 sheets, each 10 x 8 (25.4 x 20.3 cm),
1967–68.
Figure II Richard Serra leveling one of the plates
of Schunnemunk Fork, photography by Jerry L
THOMPSON, 1991.
Figure IIi Richard SERRA, Hand Catching Lead,
1971, Film 16 mm noir et blanc, silencieux
(Caméra : Bob Fiore).

ouvrir
mélanger
éclabousser
nouer
renverser
s’affaisser
couler
cintrer
lever
incruster
presser
chauffer
noyer
rayer
tourner
tourbillonner
soutenir
crocher
suspendre
étendre
pendre
ramasser
de tension
de gravité
d’entropie
de nature
de groupe
de couche
de feutrage
saisir
resserrer
lier
entasser
assembler
étaler
arranger
réparer
rebuter
coupler
distribuer
gorger
compléter
enclore

entourer
encercler
cacher
couvrir
emballer
creuser
amarrer
serrer
tisser
joindre
adapter
laminer
agglomérer
pivoter
repérer
élargir
diluer
allumer
moduler
distiller
d’ondes
d’électromagnétique
d’inertie
d’ionisation
de polarisation
de réfraction
de simultanéité
de marées
de réflexion
d’équilibre
de symétrie
de friction
étirer
rebondir
gommer
vaporiser
systématiser
rapporter
forcer
de cartographie
de lieu
de contexte
de temps
de carbonisation
continuer

Peut-être Richard Serra était-il déjà trop influencé par sa
pratique en dressant cette liste puisque les verbes qu’il
rapporte semblent déjà en prendre en compte les contraintes
techniques. Ainsi aurait-il pu viser plus large en référençant
tous les verbes du dictionnaire capables de définir un geste ?
Cet exercice lui aurait-il permis d’innover dans sa pratique ?
En effet, il ne semble pas considérer quelques gestes
« simples » de la main comme : écrire, dessiner ou tenir. Il
convient alors de s’interroger sur les multiples possibilités
d’intervention de la main dans le processus de design en
s’appuyant plus particulièrement sur les étapes établies par
la d.school de l’université de Stanford, que sont :
1.
L’empathie
2.
La définition
3.
L’idéation
4.
Les prototypes
5.
Les tests
Ces étapes se basent plus particulièrement sur des processus
de cocréation et co-fabrication242. Elles sont aujourd’hui
encore largement exploitées.
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242. Dans les années 80, Rolf Faste,
directeur de la section design de
produits à l’université de Stanford,
énumère 7 étapes : définir, rechercher,
prototyper, sélectionner, implémenter,
apprendre.
La d.school de l’université de Stanford
réduit quant à elle le Design Thinking à
cinq étapes : l’empathie, la définition,
l’idéation, les prototypes, les tests,
qui sont aujourd’hui plus largement
utilisées dans les entreprises.

243. Ces quatre critères sont les
mêmes que ceux prônés par le
studio de design parisien Sismo
qui travaille à la création d’outils
méthodologiques, à la mise en
place de stratégies d’innovation
et à la création de scénographies
d’exposition.
Sismo
regroupe
différents champs professionnels
comme le design produit, le design
numérique, l’ingénierie, l’architecture,
la culture, le management, ou
l’économie. Le studio travaille pour
des entreprises, mais ils ont à cœur
de signer des « partenariat exclusif
non capitalistique ».

Rappelons-le, quatre critères243 peuvent permettre d’aborder
le design hétérotopique :
-

Le rapport projet / forme.
L’intégration des techniques.
La lisibilité des usages.
L’implication sociale.

Il s’agit ici des critères qui qualifient l’action globale opérée
par le designer tout au long du projet, qui se combinent tous
avec l’ensemble des étapes propre à une approche Design
Thinking.
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Ainsi, nous allons détailler les critères possiblement
transférables dans un champ de pratique (plutôt que ceux
qui qualifient l’engagement du designer lui-même), à savoir :
- L’objet utopique arbore une forme en corrélation avec le
projet du designer.
- L’objet utopique intègre des techniques artisanales.
- L’objet utopique propose une manière de « faire » inédite et/
ou de nouveaux usages.
- L’objet utopique incarne l’implication sociale et/ou
écologique du designer.
- L’objet utopique peut se concrétiser de manière matérielle
(modélisation de la matière), mais il peut s’incarner dans le
projet potentiel (dessins et/ou textes, en version papier et/
ou au format numérique, qui prennent en compte les autres
critères).
- L’objet utopique entretient un rapport entre l’irréel
(l’imagination) et le réel (l’environnement).
- L’objet utopique constitue un contretemps qui engage la
réflexion.
Lorsque nous parlons « d’objet », nous évoquons une
concrétisation qui prend place dans la réalité : matérielle,
physique, expérimentale...

L’empathie

1.
Corrélation forme
/ projet.

Accorder sa posture
et ses outils en
fonction du lieu, des
usagers, etc.
Être à l’écoute et
témoigner d’une
réelle empathie afin
de se mettre « à la
place de ».

2.
Techniques dites
« artisanales ».

Manières
de « faire » /
Nouveaux usages.

Choisir les outils
permettant de
recueillir les
informations
efficacement
Synthétiser et
définir les
problématiques
repérées.

L’idéation
Formuler des
solutions pour
résoudre les
problèmes repérés.
Sélectionner
les méthodes
en fonction des
problèmes à
résoudre, des
usagers et du
contexte, en
délimitant des
outils, un format,
un cadre…

Les prototypes

Les tests

Opérer des choix
dans les techniques
et les matériaux
en fonction de la
solution choisie.

Tester la solution.
(Repérer les
problèmes non
identifiés jusque là).

Concevoir des
prototypes capables
d’expérimenter
différentes solutions
et de détecter celles
qui sont les plus
aptes à résoudre le
problème.

Réviser la solution et
la compréhension de
l’utilisateur.

Observer
Parler
Se positionner
Interroger
Rédiger
Remplir

Interroger
Écrire
Noter
Relier
Dessiner
Colorer
Photographier

Penser
Modéliser
S’exprimer
Écrire.
Se déplacer
Incarner
Scénariser
Jouer
Schématiser
Croquer
Esquisser
Organiser
Relier
Connecter
Cartographier
Interroger
Enregistrer
Filmer
Analyser

Ébaucher
Créer Maquetter
Bricoler
Prototyper
Modéliser
Construire
Tester

Faire tester
Filmer
Interroger
Modifier
Employer

Se positionner en
fonction du projet,
du public, des
usagers…
Être attentif et
concerter les
usagers.

Recueillir
assidument les
informations en
créant ses propres
outils.

Élaborer de
nouvelles
méthodes créatives,
penser de
nouveaux usages,
apporter des
solutions
innovantes.

Décloisonner les
pratiques (objet,
espace, service…).

Tester au fur et à
mesure.
Apporter des
solutions « à la
solution ».

Expérimenter les
techniques de
prototypage.
Positionner
l’utilisateur.
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3.

La définition

Envisager le
déploiement de
la solution en la
projetant dans un
contexte plus global.

4.

Implication
sociale /
écologique

5.
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Aboutissement
du projet et
support(s)
employé(s).

6.
Rapport réel/
irréel.

7.

Contretemps.

Aiguiller et informer
sur des choix
durables.

Prendre en compte
l’ensemble des
besoins, des
contraintes, du
contexte… pour
formuler une
problématique
pertinente en
tenant compte des
dimensions
sociales,
économiques,
politiques,
écologiques, etc.

Favoriser les
échanges, la
participation de
tous et la libre
expression.

Récolter les
informations sur
l’usager :
- son mode de vie
: faire.
-ses pensées ;
penser.
- ses sentiments :
(res)sentir.
- son avis : dire.

Cadrer le problème
à résoudre et
formuler la
problématique
initiale à laquelle
le projet apportera
une réponse.

Employer, remplir
et/ou utiliser
des objets
intermédiaires
d’interaction/
d’idéation pour
déterminer une
solution.

Fabriquer un
prototype.

Observation et
informations du
réel.

Contraintes du réel.

Élargir le champ
des possibles :
projection dans
l’irréel (au-delà
des possibles)
pour élaborer une
réponse innovante
dans le réel.

Puiser dans l’irréel
(créativité) pour
produire une
solution unique et
singulière dans le
réel.

Tester dans le réel et
prendre en compte
les exigences réelles.

Aller à la rencontre
des usagers et
adapter le temps
d’observation,
d’entretien… au fur
et à mesure (selon
le déroulement, le
nombre et la
qualité des
informations).

Soulever la
problématique,
en prenant en
compte le contexte
présent et
en envisageant
une alternative
dans un futur
plus ou moins
proche.

Faire appel à la
main.

Faire appel à la
main.

Fixer le déroulé
temporel du processus
d’expérimentation.

Employer, si
possible des
matériaux recyclés/
recyclables dans
la conception
des objets
intermédiaires,
sinon des matières
à faible impact.

Impliquer les
utilisateurs dans
les tests.
Améliorer et
ajuster la solution
en fonction du test
observé et
de l’évaluation
réalisée.

Tenir compte de
l’écosystème dans
lequel se déploiera
la solution.
Évaluer les moyens,
les coûts, les
impacts de la
solution aussi bien
dans les usages,
les interactions
humaines que
dans un cadre
environnemental.
Tester le prototype.
Remplir des outils
d’évaluations (grille,
entretiens,…).
Rédiger un livrable
détaillé ou concevoir
une version
élaborée.

Recourir à des outils Recourir aux
créatifs, manuels,
méthodes et aux
collaboratifs.
outils artisanaux
pour prototyper.
Concevoir une
méthodologie dans
Effectuer des
un temps imparti.
« aller-retours »
au délà du
Prendre le temps
contexte temporel,
de penser,
spatial, social, ...
d’envisager « une
nouvelle manière
Innover.
de… ».

Engager la
manipulation du
prototype par
l’usager.
Prendre le temps de
repenser, d’adapter
le projet.
Introduire la
nouvelle manière de
penser ou de faire.

Quelques méthodologies spécifiques au design UX :
- Brainstorming ou Brainstorming inversé : S’exprimer,
organiser,…
- Brainwritring : Écrire, relier, organiser,…
- Brainwalk : Se déplacer, interagir, toucher,…
- Body storm : Incarner, restituer une action,…
- Sketchstorm : Croquer, esquisser,…
- Mind mapping : Organiser, écrire, relier, connecter,
cartographier,…
- Focus group : Interroger, enregistrer, filmer, analyser,…
- Gamestorming : Jouer, stimuler,…
…
Lorsque le design fait appel à la main, il mobile de nombreux
gestes et favorise une posture active de l’usager tout autant
que celle du designer. Cette posture permet de vérifier sans
délai la quantité et la qualité des informations, grâce au
contact direct établi entre le designer et l’usager.
Les supports qui font appel à la main peuvent être facilement
adaptés en temps réel. Ils permettent d’échapper aux
systèmes techniciens et d’établir un langage simple et
compréhensible entre l’usager et le designer.
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Quelques outils et les gestes physiques/actes qu’ils génèrent
chez le designer et/ou l’usager :
- Questionnaires, Formulaires : Écrire, remplir, interroger,
questionner, répondre, dire,…
- Interview, Entretiens : Interroger, questionner, répondre,
dire,…
- Enregistrement : Enregistrer, écouter,…
- Immersion en contact direct avec les protagonistes : Observer,
noter, écrire, dessiner,…
- Persona : Rédiger, dessiner, lire,…
- Journal, Ecrit, Texte : Écrire, lire, noter, annoter, planifier,
quantifier,…
- Diagramme, Diagramme dessiné : Schématiser, simplifier,
représenter, comprendre, visualiser,…
- Croquis : Observer, représenter, dessiner, esquisser,…
- Photographie : Observer, photographier,…
- Exposition, Installation : Agencer, organiser, accrocher,
regarder, analyser,…
- Plan, Carte : Parcourir, tracer, baliser, flécher, repérer,
cartographier…
- Commentaire, Notation : Noter, marquer, annoter, évaluer,
écrire,…
…

244.
K.
PAPADIMITRIOU,
C.
PELLEGRIN, Dynamics of a project
through Intermediary Objects of Design
(IODs): A sensemaking perspective,
International
Journal
of
Project
Management, 25(5):437-445, Juillet
2007.
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Jean-François BASSEREAU, Régine
CHARVET PELLO, Jenny FAUCHEU,
David
DELAFOSSE,
Les objets
intermédiaires de conception / design,
instruments d’une recherche par le
design, Presses Universitaires de
France, « Sciences du Design »,
2015/2 n° 2, pages 48 à 63, ISSN
2428-3711.
Paul R. CARLILE, A Pragmatic View of
Knowledge and Boundaries: Boundary
Objects in New Product Development,
Organization Science, Août 2002.
Les objets intermédiaires sont définis
par les chercheurs sur, en et par la
pratique de la conception comme
«
représentations intermédiaires
».Ils désignent tous les types de (re)
présentations
physiques
(plans,
maquettes, croquis,…) et/ou virtuels
(CAO, résultats de calculs,...) produits
par les concepteurs au cours de leurs
travaux [de conception].
245.
Jean-François
BASSEREAU,
Régine CHARVET PELLO, Jenny
FAUCHEU, David DELAFOSSE, Les
objets intermédiaires de conception /
design, instruments d’une recherche
par le design, Presses Universitaires
de France, « Sciences du Design »,
2015/2 n° 2, pages 48 à 63, ISSN
2428-3711.

Ces supports peuvent arborer une multitude formes. Quoi qu’il
en soit, en design de services ces supports s’imposent plus
généralement tout au long du processus, mais rarement dans
la résultante du projet, on parle alors d’objets intermédiaires244.

------

Objets intermédiaires.
Dans un projet de design, il arrive rarement que seul le
design intervienne. Plus largement encore, dans tout projet
de conception, la manipulation et la gestion d’informations
sont vitales. C’est pourquoi les supports d’informations sont
essentiels dans la conduite d’un projet pour accompagner le
dialogue entre les métiers.
Le dessin technique par exemple est un objet intermédiaire
codifié nécessaire à la fabrication d’un objet manufacturé.
Il suppose d’être appris pour être compris. L’architecte,
l’ingénieur ou le designer de produits en maitrisent les
codes alors que l’usager auquel s’adresse le produit,
non nécessairement. Il convient au design de façonner
des supports compréhensibles, en fonction du métier
auquel ils se destinent : questionnaires, croquis, dessins,
maquettes, schémas, prototypes… « Expliciter les outils de
(re)présentation du design devient un sujet d’une recherche
interdisciplinaire par le design » 245.
Le design adopte une approche interdisciplinaire dans la
mesure où il ne peut refuser de communiquer avec des corps
de métiers naturellement induits dans le projet lui-même,
bien au contraire.
Dans le processus de design, les représentations
intermédiaires sont courantes. « Elles participent depuis
l’origine à la formation initiale du designer, jalonnent parfois
les avancées de ses prestations et servent de soutien à sa
pensée, son projet » 246.

246. Ibid.

247. Ibid.

Selon les travaux de Mer en 1995, les représentations
intermédiaires ont pour double « fonction de modéliser la
réalité et permettre la coordination et la coopération entre les
acteurs du projet »247.

Plusieurs chercheurs ont tenté de classifier les représentations
intermédiaires pour conceptualiser l’action-recherche.
Notamment, Costes en 2012 qui détermine trois catégories
de représentations intermédiaires au cours du processus de
conception :
Répertoires (base de données, conception et fabrication
assistées par ordinateur, pièces modélisées).
Formes standardisées et méthodes (normes, méthodes
de résolution de problèmes, protocole de modification
technique).
Objets, modèles, cartes (croquis, dessins d’assemblages,
composants, assemblages prototypes, maquettes, simulation
informatique, diagrammes de Gantt, ...
Ce classement identifie des typologies de catégories d’O.I, au
regard du domaine de l’ingénierie industrielle et mécanique.
Le classement réalisé par Mer en 1995 est plus complexe
et davantage appropriable et donc facilement transférable
au champ du design. Mer range les objets intermédiaires
en sous-catégories selon deux axes complémentaires liés à
l’échange d’information et à la dimension collaborative dans
un projet de conception :

Objet commissionnaire

Objet médiateur.

L’objet commissionnaire transmet l’idée, l’intention fidèle
de son auteur alors que l’objet médiateur modifie l’intention
initiale de son auteur du fait de sa matérialisation.
2. Le deuxième axe est tourné vers l’appropriation :
Objet ouvert

Objet fermé

Soit l’O. I. accepte des modifications éventuelles dictées par
une adaptation nécessaire au contexte du projet, il est dit
« ouvert ».
Soit l’O. I. ne supporte aucune modification possible sous
peine de bug irrémédiable ; l’O. I. est dit « fermé ».
En rapprochant cette analyse de notre étude on remarque
que l’objet intermédiaire qui fait appel à la main, dans la
mesure où il est façonné par le concepteur puis compléter
par l’usager est à la fois un objet médiateur, mais également
un objet ouvert.
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1. L’axe lié à la communication entre concepteurs et usagers
place l’O. I., d’un côté en porteur de message direct et de
l’autre en messager intermédiaire.

Selon les travaux de Mer et al. en 1995 : « La notion
d’ouverture est liée à un objet laissant à l’utilisateur une
marge de manœuvre au sein de laquelle il peut plus ou moins
diverger. En revanche, un objet fermé diminue et tend à faire
disparaître cette marge de manœuvre. L’objet ouvert incite à
un travail d’interprétation, tandis que l’objet fermé transmet
une prescription ».
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248.
Jean-François BASSEREAU,
Régine CHARVET PELLO, Jenny
FAUCHEU, David DELAFOSSE, Les
objets intermédiaires de conception /
design, instruments d’une recherche
par le design, Presses Universitaires
de France, « Sciences du Design »,
2015/2 n° 2, pages 48 à 63, ISSN
2428-3711.

Selon l’ouvrage Les objets intermédiaires de conception / design,
instruments d’une recherche par le design « lorsque l’O.I. est
ouvert et médiateur, il supporte des modifications tout en
prenant place entre la représentation de celui qui l’a initié
et celle à laquelle il était destiné. Tout outil méthodologique
hybridé avant d’être stabilisé passera par ces phases »248.

------

Les objets intermédiaires apparaissent comme nécessaires
au dialogue interdisciplinaire au sein d’un projet de design.
Bien qu’il existe des objets intermédiaires numériques, les
objets intermédiaires artisanaux sont considérés à la fois
comme « ouverts » (parce qu’ils acceptent des variations) et
comme médiateurs (puisqu’ils communiquent entre plusieurs
disciplines). Ils permettent de jongler avec les moyens, les
pratiques, de multiplier les outils en atteignant les objectifs
visés grâce à leur adaptabilité.

Rester proche : immersion,
adaptation des outils.

rencontre
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02. ENJEUX :
DESIGNERS ET
USAGERS EN
TERRITOIRE
UTOPIQUES.
RÉCEPTIVITÉ,
TERRITOIRE D’
INTERVENTION,
EFFETS.
et

L’objet intermédiaire artisanal réclame un travail sur le terrain
là où un outil numérique agit avec une certaine distanciation
sociale. Il permet de générer un lien social positif.
Dans un contexte marqué par l’individualité et l’incertitude, où
les travailleurs se retrouvent souvent en retrait, individualisé ;
de tels objets intermédiaires incitent à se rencontrer
physiquement pour établir une communication mutuelle,
un dynamisme, une réflexion collaborative. L’acte de se
rencontrer devient alors lui-même une action dans le monde.
De la même manière, l’immersion dans le lieu, au plus proche
des usages pratiqués au quotidien permet de mieux (re)
connaitre les usagers.
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Il est important de prendre en compte le fait que le numérique
n’est pas universel et qu’il n’est pas accessible à tous.
Dépendant de l’équipement, de la desserte au réseau internet
et du degré de formation/qualification informatiques de
chacun, l’outil numérique peut encore être considéré comme
excluant.
D’autant plus que certaines personnes ne peuvent pas lire
sur support digital (ex : handicap visuel) ou qu’elles ne savent
pas (ex : personnes âgées). La rencontre permet d’établir
une organisation et des rapports stables dans le sens où tout
pourra être adapté en temps réel.
L’outil intermédiaire artisanal offre du temps perceptible
parce qu’il est vécu ensemble et physiquement en mobilisant
des gestes qui permettent de « faire ».
Il permet de faire interagir l’homme avec les conditions
matérielles du projet, là où les institutions ont tendance
à affaiblir la signification de l’environnement matériel.
Aujourd’hui par exemple, l’objectif 2020, vise la
dématérialisation des services en France. Pour cette raison,
il faut persister à comprendre comment s’arrange l’individu,
comment il vit, comment pour combler le vide de sens dû à
l’affaiblissement des environnements sociaux matériels.

-----Ordre sensoriel.
Chaque objet intermédiaire se réfère à un espace de
représentation dans la réalité :
- L’espace produit : l’objet lui-même
- L’espace graphique : la représentation de l’objet.
- L’espace sensoriel : la perception de l’objet par les sens (ouïe,
toucher, odorat, vue, goût).
- L’espace sémantique : la signification/fonction de l’objet.
- L’espace linguistique : le nom/la désignation de l’objet.
Ainsi tout objet intermédiaire convoque un niveau cognitif
perceptif particulier.

------

En comparaison à l’outil numérique.
L’écran d’ordinateur, l’interface d’une tablette ou d’un
téléphone peuvent être considérés comme la personnification
de la technologie. Cette technologie se lie de manière évidente
à la culture de l’image : empilement de fenêtres, d’onglets,
d’icônes, sans lien temporel : de pures représentations
visuelles.
Le travail sur interfaces numériques marque un véritable
tournant dans notre façon de travailler et de communiquer.
Physiquement, face à l’écran, le corps, la tête sont immobiles,
l’odorat est neutralisé et les autres sens amoindris au
profit de la vue. Le temps passé sur l’écran a le pouvoir de
raccourcir le temps qui passe, car tout l’acte dématérialisé
est instantané. La rapidité est d’ailleurs l’objectif ultime
des programmes informatiques, des flux générés sur toute
interface, généralement conçus pour qu’un utilisateur n’ai
pas attendre plus d’un fragment de seconde pour lancer une
tâche.
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Lorsque l’outil artisanal cède la place à l’outil dématérialisé,
aucun espace de (re)présentation sensorielle n’est présent
consciemment, seule l’idée que l’on se fait de ce que l’on voit
est là inconsciemment.
Aujourd’hui, on parle d’écran « tactile » pourtant il y a une
perte de substance ; seule une réalité matérielle assez
hétérogène peut garantir une expérience tactile. Le sentiment
émotionnel qu’un objet intermédiaire artisanal fourni ne peut
se transmettre au travers un dispositif numérique.
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Ce qui semble évident c’est l’opacité de l’informatisation.
Aujourd’hui, nombreux sont les gens capables d’utiliser
internet, un ordinateur ou un téléphone portable ou même
d’appréhender un programme informatique, mais peu
peuvent dire comment cela fonctionne. L’utilisateur comprend
généralement l’interface utilisateur du programme, mais non
les rouages du programme ou ceux de la machine.
Le travail par écran peut donc être entrevu comme
déresponsabilisant parce qu’il est opaque, mais également
parce qu’il propose un « temps intemporel ». Le dessin assisté
par ordinateur par exemple se réalise grâce à la succession
de « clics ». Cela n’a rien de physique, il s’agit d’un travail
statique qui pourtant diffère en substance des anciennes
routines ouvrières. Le travail informatisé peut changer chaque
jour au rythme des projets, des contraintes, pour autant il
peut se révéler « démotivant », car le travail physique reste le
même : il s’agira toujours d’un « clic » du doigt sur la souris,
d’une balade limitée de la main posée sur la souris à ou d’une
saisie sur le clavier.
La plupart des employés de bureau ou des travailleurs des
hautes technologies ne parlent pas de la machine qui régit
leur travail lorsqu’ils évoquent leurs tâches professionnelles.
Ils ne voient pas non plus grand intérêt à dresser le tableau
verbal de leurs missions. Cette observation est symbole d’un
malaise profond au sein de nos sociétés contemporaines :
Pourquoi oublie-t-on parfois de témoigner de la réalité
matérielle ? Pouvons-nous souffrir d’une trop grande familiarité
aux choses matérielles au point de former qu’une seule entité
personne-machine ?
Nous l’avons démontré, l’artisanat s’impose tel un langage de
la résistance, une manière de « faire » à contre-courant.
L’artisanat constitue une manière de faire tout comme
un moyen de penser. La main peut être impliquée dans le
processus de fabrication tout comme dans le processus de
conception en tant que méthode de recherche. Elle facilite
et dirige le processus en proposant de multiples dispositifs
de réponses (par l’usager) à la problématique de recherche.
Quand le designer intègre des méthodes créatives au
processus, il permet à la recherche de transformer les
façons de concevoir ou de fabriquer des artefacts, mais aussi
d’informer et de nourrir théoriquement la pratique. Car les
outils qui recourent à la main permettent de consulter, de
concerter et de recenser des données sensibles in situ.

D’une certaine manière, ils facilitent le langage, ils
« banalisent » le design et le mettant à la portée de tous.
Ils autorisent une « pratique réflexive »249, une « réflexion
en action », ils documentent et nourrissent le processus, ils
formalisent parfois le projet.
Positionner la pratique artisanale dans le processus peut
faciliter la réflexion, la définition, l’idéation, le prototypage,
l’expérimentation et l’articulation des connaissances
générées à partir de l’expérience manuelle. La connaissance
des besoins, des usages, des envies, des idées, devient
ainsi explicite en tant que texte écrit et/ou sous forme de
représentations visuelles.
Les processus artisanaux peuvent se développer en profondeur
pour aider à résoudre des problèmes de conception complexes
et nouveaux. De simples outils manuels ne demandent aucune
connaissance accrue, parce que nous les manipulons dès
notre plus jeune âge, parce qu’ils sont simples à manipuler.

Le schéma ci-contre fournit une représentation d’une approche
artisanale, où :
- La « forme » représente le problème dans son ensemble ou
l’ensemble esthétique d’une production ;
- Les « matériaux » représentent les différentes composantes
impliquées dans le projet qui peuvent inclure sans s’y limiter
- Les matières premières, les personnes, les équipements, les
infrastructures… ou tout autre aspect constituant le produit
ou le service en cours de conception ;
- La « construction » fait référence à la manière dont tout
s’emboite, se lie ou se relie pour matérialiser le projet ainsi
qu’à l’ensemble des éléments qui interagissent entre eux.
Il peut aussi bien s’agir d’une interaction de fils dans le tissage
que de l’interaction entre les usagers et un équipement, un
produit, un service ou un espace…

------

Approche artisanale.
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La prise en compte du matériau, de la forme et de la
construction en design a été identifiée comme nécessaire à la
concrétisation d’une hétérotopie tout au long de notre étude.
Cette dernière révèle qu’il est aujourd’hui possible de
concrétiser un projet politique, social, économique…, en
ayant recourt à la main, en utilisant une variété de méthodes,
tout en prélevant des principes généraux transférables depuis
d’autres disciplines et spécialités : littérature, sociologie,
urbanisme, architecture…

249. Donald SCHÖN, The Reflective
Practitioner: How Professionals Think in
Action, Basic Books, 1983.
Dans cet ouvrage, Donald Schön
examine
cinq
professions
:
l’ingénierie, l’architecture, la gestion,
la psychothérapie et l’urbanisme,
pour
démontrer
comment
les
professionnels
résolvent
les
problèmes. Ils affirment qu’ils ne
savent plus qu’ils ne peuvent exprimer.
Pour relever résoudre les problèmes
ils s’appuient moins sur des formules
apprises à l’école doctorale que sur
le type d’improvisation apprise en
pratique. Ce processus non articulé et
largement non examiné est le sujet du
livre de Schön, un effort pour montrer
comment fonctionne la « réflexion en
action » et comment cette créativité
vitale pourrait être encouragée chez
les futurs professionnels. Ce point
semble aujourd’hui crucial au sein du
processus de design.

Positionnement par rapport au design thinking.
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Le Design Thinking peut contredire certains aspects du design
plus traditionnel où l’effort (et l’évaluation) est davantage
axé sur les compétences pratiques de l’individu créatif.
Cependant, le rapport au Design Thinking dans un projet de
design peut être rééquilibré de trois manières pour veiller à la
conservation de l’outil main :
1. Émotionnelle : décrivant une approche artisanale de la
conception grâce à l’artisanat au choix des matériaux tout en
accordant une importance à l’esthétique de la forme produite.
2. Technique : plus étroitement axée sur la conception
technique elle-même.
3. Sociale : utilisant une approche Design Thinking tournée sur
la conception centrée sur l’usager pour apporter des solutions
aux problèmes sociaux.
La voie de la conception émotionnelle met l’accent sur
l’esthétique en développant une compréhension plus
profonde de la forme, des matériaux et de l’utilisation de
l’expérimentation et de la manipulation matérielle. Les
voies techniques et sociales peuvent se combiner à la voie
émotionnelle grâce aux objets intermédiaires artisanaux. Le
Design Thinking peut donc être compatible avec le design
hétérotopique de notre étude.

Conservation de l’outil main dans un processus
Design Thinking.

L’objet intermédiaire artisanal qui conserve un rapport aux
sens (émotionnel) peut permettre de résoudre un problème
de conception où le résultat est plus susceptible d’être connu
(technique) ou pour explorer un contexte (social). Le point
d’entrée dans le chemin émotionnel est conditionné par la
place de l’outil main dans le processus de design.
Le Design Thinking est un système méthodologique qui articule
des moyens d’innover visant l’amélioration de la qualité de vie
des hommes. Certes, l’avenir du design dépend de l’innovation
technique et scientifique et le Design Thinking oriente le
designer et les usagers vers des méthodes de conception
ainsi que des pratiques. Or il peut également s’appuyer sur
l’artisanat traditionnel dans la mesure où l’artisanat peut être
porteur d’innovation.

Pierre angulaire, l’artisanat connote les bases de design, tandis
que le design est la manifestation du futur de l’artisanat. La
conception artisanale représente une pensée et un processus
de conception qui existe depuis que les hommes fabriquent
des choses.
Sans nul doute, l’artisanat offre des connotations culturelles
en faisant appel à l’outil originel et usuel de l’Homme, mais
il permet aussi d’explorer de nouvelles opportunités et de
nouveaux modèles de développement durable.

------

Conception artisanale pour l’innovation.
Les
méthodes
artisanales
réelles
peuvent
varier
significativement en fonction du projet, cependant, ces trois
domaines de préoccupation (forme, matériaux, construction)
peuvent servir de cadre ou de point de départ pour la mise
en œuvre d’une approche artisanale dans un processus de
design.

- Quelques opportunités :
• Haut niveau de contrôle.
• Connaissance approfondie et compréhension.
• Prise en compte accrue des perspectives alternatives.
• Prise en compte accrue de la production et de l’utilisation
finale.
• Capacité à rassembler pour rencontrer.
• Capacité à répondre aux enjeux sociaux, économiques,
politiques,…
• Capacité à innover
• Capacité à gérer la complexité.
• Capacité à s’adapter en temps réel.
• Capacité à participer à la culture locale.
• Réduction de l’impact environnemental.
• Visualisation efficace des idées.
• Accessibilité des outils.
• Mise en œuvre utilisant une variété d’approches (par exemple
numérique, non numérique, 2D ou 3D).
• Identification précoce des problèmes.
• Implication du plus grand nombre.
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Notre étude permet d’identifier certaines opportunités et
menaces spécifiques à la mise en œuvre d’une approche
artisanale dans le processus :

•
•
•
•
•
•

Soutenir la prise de décision éclairée.
Participation à une culture commune héritée.
Accorder l’esprit et corps, penser et faire.
Stimuler l’inspiration.
Caractère intergénérationnel.
Générer l’expérience pratique.

- Quelques menaces :
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• Lacunes potentielles de compétences.
• Manque de temps pour la réalisation ou la récolte
d’informations nécessaires au projet.
• Déploiement limité des dispositifs.
• Insensibilité potentielle aux méthodes employées.
La plupart des opportunités référencées permettent de
fluidifier le processus de conception en design et d’accéder
à des niveaux d’informations plus élevés. L’artisanat peut
générer de nouvelles connaissances, plus qualitatives et
durables, tout en s’alignant avec des objectifs d’innovation.
Le développement social et le progrès technologique sont tels
que les hommes ont davantage besoin de se stimuler leurs
sens, d’accéder à des expériences qui suscitent des émotions
et qui par conséquent nécessitent l’accès physique (direct)
aux choses matérielles. Le design du futur doit se tourner vers
l’artisanat pour créer des produits, des services, des espaces
ou des expériences, propices à une vie meilleure.
L’entreprise de design IDEO estime que les futurs designers
devront être aptes à s’inspirer de différents domaines pour
créer de nouvelles valeurs destinées aux clients/usagers en
tenant compte des facteurs environnementaux dans leur
recherche d’innovation. L’artisanat est une manifestation de la
culture humaine, caractéristique d’une esthétique, un moyen
d’expérimentation par la pratique, le reflet d’une localité, de
savoir-faire, etc.

Concrétisation de l’UTOPIE par la rencontre du DESIGN et de l’ARTISANAT.
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03. DEMAIN.
VERS UN FUTUR
DE LA CRÉATION.
Lieux et hétérotopies de demain.
Inéluctablement, l’hétérotopie est liée à l’époque et au contexte.
Tandis que notre hétérotopie se concrétise aujourd’hui, on
pourrait légitimement s’interroger sur ce qu’il adviendra
demain. Quelle sera la place de l’usage, de la fonction, de
l’usage et de la matière, suite aux innovations scientifiques,
économiques, technologiques… et aux bouleversements
politiques à venir ? Que sera ce design hétérotopique dans un
futur plus ou moins proche ?

Cette accélération dans tous les domaines coïncide avec la
multiplication des sources d’informations, l’affaiblissement de
l’Être (qui se traduit chez l’individu dans une identité sociale
instable) et d’un art qui s’efface au profit du dictat culturel. Ce
phénomène, Gianni Vattimo l’appelle la démocratie culturelle
et il s’agit d’un fait principalement social.
L’expérience esthétique se fait au sein d’un grand nombre
de communautés. Ainsi la création artistique et le design
s’émancipent toujours plus, mais dans des groupes toujours

250. Gianni VATTIMO, La société
transparente, Desclée de Brouwer,
1990.
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L’utopie du futur se concrétisera dans une multitude
d’hétérotopies. À ce sujet, dans La société transparente250,
Gianni Vattimo reprend les idées de Nietzsche et de Heidegger.
Il interprète le passage de la modernité à la postmodernité
comme le passage définitif de l’utopie à l’hétérotopie. Ainsi
nous entrevoyons un futur capable de donner la capacité
aux diverses cultures de s’exprimer au travers d’expériences
esthétiques qui leur sont propres.
Nous nous demandons cependant quelles seront ces
expériences face à un futur incertain. En effet aujourd’hui,
face à un monde qui s’accélère, les hétérotopies vont devoir
faire preuve de plus en plus de détermination pour « appuyer
sur pause », pour marquer le contretemps.
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251. Christian ARNSPERGER, Trois
essais sur l’éthique économique et
sociale, Editions Quæ, 2001, p.14.
252. Jacques ELLUL, L’empire du nonsens, éd. PUF, collection « La politique
éclatée », 1980, p.276.
« Les artistes (modernes) prétendent
être des non-conformistes, alors que
toutes les présuppositions de l’art
moderne entraînent inévitablement
la conformisation de l’auditeur
ou du spectateur. Mais non pas la
conformisation à un régime politique
ou économique, celle plus profonde
à la structure technicienne, et aussi
à ce courant majoritaire de la société
actuelle : ce que certains théoriciens
de l’art appellent le consensus social
et actuel. [...] L’idéologie technicienne
a pénétré les artistes au point de
subordonner l’acte à la volonté d’une
efficacité calculée ».
Jacques ELLUL, Le bluff technologique,
éd. Hachette, collection « Pluriel »,
2004, p.203.
« Le système technicien, exalté
par la puissance informatique, a
échappé définitivement à la volonté
directionnelle de l’homme ».
253. Nous prenons la liberté de
qualifier ce design ainsi, bien qu’il
ne le nomme pas lui-même de cette
manière.
254. À cette condamnation de la
technique, font échos les écrits
de Heidegger, mais également à
ceux de Husserl (le fondateur de
la phénoménologie) qui voyait en
l’homme postmoderne un défit ultime
de réussite aux dépends de donner du
sens aux réalisations humaines.
255. Sirius est l’étoile la plus
brillante du ciel après le Soleil.
Sirius est également le nom donné
à une constellation de satellites de
télécommunication en orbites autour
de la terre de 1994 à aujourd’hui.

plus restreints. À tel point que l’on peut présager un monde
de la création étriqué, voire sectaire.
Vattimo montre que « la pluralisation [est] inhérente à
l’esthétisation d’une expérience sociale » ce qui implique un
changement de lieu, de l’universel au microcosme et à terme,
probablement une perte de lieu. Ainsi, on assisterait à un
basculement du « lieu autre » à la « perte de lieu », en faveur
d’un « être avec »251 selon Christian Arnsperger. Cet « être avec »
symbolise le passage à un universel qui inclut les autres. Le
futur présage le passage du lieu « autre » (Iocaliste) à la perte
de lieu, en faveur du pur « être avec », relatif à la pluralisation
des communautés esthétiques. Christian Arnsperger pointe un
changement significatif qui s’opère en universel incluant les
autres. Ainsi envisageons-nous un art social, communautaire,
un design interactif centré sur le service, et l’interactivité
numérique… non pour autant dénué de réelles sensations. Le
but de ce design du futur est d’éprouver des émotions et des
sentiments communs dans des communautés sociales. C’est
pourquoi nous pouvons craindre cet « être avec » parce qu’il
pour exister il revient aux croyances collectives et ne laisse
pas la place aux discussions et aux regards individuels252…
Germano Celant critique fermement cette idée de design
hétérotopique253: « L’idée de conférer au design une nouvelle
dimension idéologique et opérationnelle qui, par conséquent,
n’est plus un simple instrument au service de l’infiltration
néocapitaliste s’est transformée en une “socialisation”
populiste de cette même idée ».
Au contraire de Christian Arnsperger, Hannah Arendt entrevoyait
la société de masse contemporaine devenir de plus en plus
apolitique à cause du processus de naturalisation du social et
où le privé l’emporterait sur le public, la nature sur l’humanité
et la cité. Cette tendance a également été popularisée par
Michel Foucault sous le nom de « biopolitique ». Ainsi le
phénomène caricaturerait le fait d’agir254.
Chez Arendt, la dérive de la modernité s’explique aussi par
l’entrée des sciences dans le rapport de l’homme au monde.
Son malheur résiderait dans le fait d’entrevoir le monde
physique qui l’entoure, non plus du point de vue de la Terre,
mais à partir de Sirius255. Cette méfiance vis-à-vis du progrès
scientifique se ressent également dans les textes de Simone

Weil, dont s’inspire Arendt, pour prôner un retour à la science
des Grecs. Cette science était centrée sur l’Homme et se
« souciait du monde » qui l’entourait.
Antérieur à l’ère de l’informatique et du numérique, mais aussi
aux préoccupations écologiques d’aujourd’hui, le prologue
de La Condition de l’homme moderne256 était déjà marqué de
pessimisme quant au futur à venir. Et si Arendt avait vu juste ?
S’« il se pourrait que nous ne soyons plus jamais capables de
comprendre, c’est-à-dire de penser ou d’exprimer, les choses
que nous sommes capables de faire (...). S’il s’avérait que
le savoir (au sens moderne de savoir-faire) et la pensée sont
séparés pour de bon, nous serions bien alors les jouets et
les esclaves (...) de nos connaissances pratiques, créatures
écervelées à la merci de tous les engins techniquement
possibles, si meurtriers soient-ils »257?

------

256. Hannah ARENDT, The Human
Condition, 1958, 2e éd., Chicago,
University of Chicago Press, 1998.

257. Ibid.

Vers l’innovation maitrisée.
258. Manfredo TAFURI, Architecture
and Utopia: Design and Capitalist
Development, MIT Press, 1976.

259. Pierre RESTANY, Livre Blanc de
l’Art total, Edition Apollinaire, Milan,
1969.
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Dans Architecture and Utopia258, Manfredo Tafuri évoque la
difficulté à mener un engagement politique sur le terrain des
arts et déplore une action trop silencieuse selon lui. Il aurait
été préférable de s’opposer frontalement au système.
Quant à Pierre Restany, il mène un discours plus rationnel et
surtout moins pessimiste pour expliquer cette « socialisation
de l’art », car « La métamorphose des langages [ne serait] que
le reflet des changements structurels de la société »259. Selon
lui, l’innovation technologique réduirait le fossé entre l’art
(comme synthèse de nouveaux langages) et la nature (comme
réalité moderne, technique et urbaine) afin de catalyser une
union. La technologie apparaitrait alors comme indispensable
en période de transition. Elle permettrait également « à
l’artiste conscient d’agir non plus sur les effets formels de la
communication, mais sur ses termes mêmes, l’imagination
humaine ».
Ainsi il serait plus pertinent d’envisager la technologie comme
le moyen de donner vie à l’imagination plutôt que de la blâmer,
en vain.
Aujourd’hui, face aux prises de consciences écologiques, la
technologie se responsabilise. Cette imagination sans limites
se rattacherait donc à une conscience planétaire. L’esthétique
prospective est donc le véhicule de la plus grande espérance
de l’homme : la libération collective.
« La socialisation de l’art traduit la convergence des forces
de création et de production sur un objectif de synthèse

260. Ibid.

dynamique, la métamorphose technique : c’est à travers
cette restructuration que l’homme et le réel trouvent leur vrai
visage moderne, qu’ils redeviennent naturels, toute aliénation
dépassée »260.
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Pierre Restany assure qu’on accède à une « liberté collective »
en s’immergeant dans les rapports de production actuels. Il
suffit pour cela de « socialiser l’art » et de le placer à l’avantgarde du progrès technologique.
Les créations prospectives imaginées par Restany recourent à
une généralisation de l’esthétique pour s’établir de la manière
suivante :
- Le dépassement de l’œuvre et la production multiple.
- La distinction fondamentale entre la création et de la
production.
- La systématisation de la recherche opérationnelle et
de la coopération technique dans tous les domaines de
l’expérimentation de synthèse.
- La structuration psychosensorielle de la notion de jeu et de
spectacle.
- L’organisation de l’espace ambiant en vue de la
communication de masse
- L’insertion de l’environnement individuel dans l’espace
collectif du bien-être urbain.
Si le monde de la création respecte ses prérogatives, alors
l’Homme n’a pas de raison de craindre la technologie. Même
si ces nouveaux moyens de production sont responsables des
mutations de l’art et du design.
Si le design peut s’écarter de l’artisanat et se diriger vers
d’autres moyens de création, nous pouvons nous demander
s’il conservera ce rapport à l’hétérotopie. De plus, si les
nouvelles technologies continuent d’ancrer l’imaginaire
dans une réalité, à quoi ressembleront les objets qui en
découleront ?

261. Rem KOOLHAAS, Harvard Design
School Guide to Shopping, Monacelli
Press, 2000.

L’apparition de nouveaux moyens de production engendrera
également une nouvelle manière de consommer et donc une
nouvelle vie économique.
Dès 2000, dans Harvard Design School Guide to Shopping261,
Rem Koolhaas proclamait que la consommation était devenue
notre oxygène et qu’il n’y existait pas d’alternative. Or le regain
de l’artisanat a prouvé qu’il existait de nouvelles manières de

consommer. L’époque est désormais à la décroissance et le
design se dématérialise.
En effet, devant un marché des objets de design saturé et
l’épuisement des ressources planétaires, le design entre dans
une ère digitale.

La Biennale Internationale du Design Saint-Étienne de 2013
plaçait au cœur de sa programmation les grands enjeux de
société en exposant les innovations qui influenceront les
modes de vie de demain. Dans une période à la recherche
d’utopies concrètes, il s’agit surtout de repenser la société sur
des bases plus respectueuses de la communauté humaine.
Selon la Biennale, l’empathie265 est le concept au cœur de
cette démarche. Une empathie qui propose de regarder
et de construire autrement le monde grâce à la capacité
d’appréhender et comprendre les sentiments et les émotions
d’un autre.

I
262. Collectif, Les nouveaux territoires
du design ; Donner sens et forme au futur,
Atlantica, Biarritz, 2017.
263. Sandrine MURCIA, Les nouveaux
territoires du design ; Donner sens et
forme au futur, Atlantica, Biarritz,
2017, p.116.
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L’ouvrage Les nouveaux territoires du design262 publié en 2017
mène une observation attentive sur ces nouveaux moyens
de production. Le volume parle d’un design digital qui se
confronte aux questions sociales, écologiques, politiques et
humanitaires pour une transformation positive de la société.
« L’innovation digitale s’impose d’elle-même, car elle est
directement reliée aux usages des citoyens, c’est-à-dire à leurs
modalités d’accès aux services, à l’information »263. De plus,
« pour le designer, demain [sera toujours] une opportunité
: il dessine, représente, donne forme. Il donne sens aux
imaginaires qu’il dématérialise pour les rendre objectifs et
acceptables, il expérimente, il applique, il rend vrai, réel »264.
En ces termes, le designer aura toujours le don de rendre le
futur moins incertain en le préparant de manière à être le plus
convivial possible.
C’est pourquoi le designer agit dans le contexte en se donnant
pour mission d’effectuer des allers-retours dans le passé et le
futur pour explorer le plus efficacement possible le champ des
possibles en matière de création et de production. Il effectue
des audits de l’existant et prospecte les innovations à venir
pour établir des territoires utopiques.
Inquisiteur d’hétérotopies, le designer de ce début de
XXIème siècle choisissait l’artisanat comme le contretemps
nécessaire à une nouvelle réflexion, mais nous ignorons quel
sera le contretemps de demain, car demain n’est pas « ici et
maintenant ».

264. Christian GUELLERIN, Les
nouveaux territoires du design ; Donner
sens et forme au futur, Atlantica,
Biarritz, 2017, p.71.
265. Elsa FRANCES (dir.), L’empathie
ou l’expérience de l’autre, Huitième
Biennale Internationale du Design de
Saint-Étienne, 2013.

II

Dans la mesure où le designer centre ses observations et ses
projets sur le bien-être de l’homme, alors il trouvera toujours le
moyen de contrer les inégalités, résoudre les enjeux sociétaux
ou les problèmes isolés, en initiant de nouveaux contretemps,
en installant de nouvelles hétérotopies.
Si les ressources viennent à disparaitre, si les outils techniques
viennent à manquer, nous aurons toujours nos mains pour
bâtir un nouveau monde…
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III

IV

V

Figure I Cleo, serveur informatique low cost, Antoine Giret, Marion Jestin
et Jérémy Gaudiber, faïence émaillée, ENSCI les ateliers 2010, L’empathie
ou l’expérience de l’autre, Huitième Biennale Internationale du Design de
Saint-Étienne, 2013.
Figure II Projet Agrocité, R Urban: http://r-urban.net/wp-content/
uploads/2012/01/Agrocite2-430x317.png.
Figure II Aeroball, système purificateur d’air, Jan Ankiersztajn de la
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu pour Electrolux design lab, balles
d’hélium et oxygène, 2012, Crédit : électrolux, L’empathie ou l’expérience
de l’autre, Huitième Biennale Internationale du Design de Saint-Étienne,
2013.
Figure IV Brainshot, appareil photo télécommandé par la pensée, Florian
Bédé, ABS, éditeur CEA LETTI, 2011, L’empathie ou l’expérience de l’autre,
Huitième Biennale Internationale du Design de Saint-Étienne, 2013.
Figure V Cristal, prototype véhicule semi-individuel ou à usage collectif,
LHOR Industrie–GEA et partenaires, Haïku design, 2012, Crédit : Haïku et
LHOR IndustrIe.

CONCLUSION
Sur toute l’histoire de l’Homme, penseurs,
écrivains, artistes, designers… ont imaginé des façons de
vivre fondamentalement différentes. Cette histoire a permis
d’entretenir un rapport constant entre le réel et l’irréel, entre
le concret et le possible. C’est pourquoi l’utopie a sans cesse
animé les espérances humaines. Platon imaginait déjà les
détails de la société idéale tandis que Thomas More des
siècles plus tard cristallisait l’utopie sous ses nombreuses
formes. Ces mêmes aspirations au cours des siècles ont
conduit les hommes à imaginer des ailleurs fabuleux leur
permettant d’échapper aux quotidiens malheureux.
Le XIXe siècle a tenté d’introduire l’imaginaire dans le réel au
travers de régimes totalitaires pour finalement conclure par
des échecs. C’est pourquoi le XXIe siècle s’est démené pour
faire resurgir l’utopie sous une nouvelle forme : l’hétérotopie.

L’hétérotopie se conçoit en tant qu’utopie effectivement
réalisée. Pour Michel Foucault ces lieux autres266 se placent
dans des lieux réels et ils se distinguent surtout dans l’écart
de temps et d’espace qu’ils incarnent par rapport aux lieux
communs267.
Pour Gianni Vattimo, le passage de l’utopie à l’hétérotopie qui
s’effectue dans la transition de la modernité à la postmodernité
symbolise une pluralité de communautés particularisées qui
s’expriment dans des expériences esthétiques vécues en
commun.
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Après plusieurs siècles, le catalogue conséquent d’expériences
de concrétisations de l’utopie permet de comprendre comment
l’utopie prend forme sous la forme d’une hétérotopie dans un
contexte postmoderne, suite à la faillite de l’utopie moderne.
Ces expériences proposent un tissu foisonnant d’objets, de
techniques et d’outils vers lesquels nous pouvons et nous
pourrons inlassablement retourner.
L’histoire des choses suit le cours des métamorphoses et des
adaptations de la société, au fil des générations. Les allersretours du designer entre passé, présent et futur, pour agir « ici
et maintenant », permettent surtout de prélever plus que des
outils ou des techniques, mais des données de l’expérience.

266.
Michel
FOULCAULT,
« Des
espaces autres » », Empan, vol. no54,
no. 2, 2004
267.
Selon
Gianni
VATTIMO,
l’hétérotopie prend le contrepied de la
communauté universelle (selon Kant).

Les hétérotopies se réalisent donc dans le rapport aux autres
puisqu’elles sont toujours en lien avec le sentiment d’être
d’un ou de plusieurs clans sociaux. L’utopie postmoderne est
donc une utopie concrète autrement dit une hétérotopie.
Ersnt Bloch qui voulait transformer l’ordre en mouvement
en faisant appel aux innovations caractérisait peut-être déjà
la pensée utopique d’aujourd’hui… Quoi qu’il en soit, notre
hétérotopie de l’artisanat (pratique et intellectuelle) est une
enclave temporelle répondant à un élan politique et éthique.
L’hétérotopie de l’artisanat est également celle de la main et
la réflexion.
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L’utopie dans la démarche du designer c’est le prétexte à la
création, c’est le parcours entre pensée et réalisation, entre
projection et modélisation qui permet d’injecter de nouvelles
formes dans nos vies, dans nos quotidiens.
L’artisanat permet de former une utopie concrète, car
il pousse les designers à créer et façonner en conservant
un rapport à la main, aux matières, aux savoir-faire et à
reconsidérer l’envergure d’une démarche de projet ainsi que
l’environnement qui nous entoure. Ainsi être artisan ou faire
appel à l’artisanat c’est acter et être engagé ou proposer une
démarche engageante.

------

Pensée de fin.
Objets réalisés au tour à bois.

Si nous aspirons réellement à progresser vers des voies plus
durables pour vivre et travailler, nous devons nous concentrer
sur « maintenant » plutôt que sur des utopies conceptuelles.
Cela exige que nous redéfinissions le design et que nous
réorientions la créativité :
• Le design doit se détacher du paradigme le « temps c’est de
l’argent », de l’adoration de la vitesse, du techno centrisme.
• Le design nécessite la reconnaissance des perceptions
pluralistes du temps pour laisser du temps à la réflexion.
• Le design doit trouver de nouveaux rythmes et métabolismes.
• Le design doit embrasser des méthodes rationnelles tout
comme des méthodes libres pour libérer le geste, la parole et
laisser libre cours à la créativité de chacun.
• Le design doit embrasser le « positivisme lent ».

-----Et si nous étions tous artisans ?
« Parle-t-on d’artisans qu’une image vient aussitôt à l’esprit.
Jetant un coup d’œil par la fenêtre d’un atelier de menuisier,
vous apercevez un vieil homme au milieu de ses apprentis
et de ses outils. L’ordre règne. Les pièces de chaises sont
soigneusement rangées ensemble, une odeur fraiche de
copeaux emplit la pièce, le menuisier se penche sur son établi
afin d’exécuter une incision en finesse pour la marqueterie.
Un peu plus loin, sur la route, une usine de meubles menace
la boutique. »

Ce qu’on observe aujourd’hui c’est la multiplicité des moyens
de production et des matières parmi lesquelles l’artisanat
inclut des gestes ancestraux. Ces gestes manuels peuvent
avoir une particularité systémique semblable à la machine,
tout comme ils peuvent être plus lents et méticuleux, mais ils
sont principalement les garants de l’engagement.

L’effort de la main.
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« On pourrait aussi bien entrevoir l’artisan dans un laboratoire
voisin, où une jeune technicienne de laboratoire, les sourcils
froncés, regarde une table sur laquelle six lapins morts sont
étalés sur le dos, ventre ouvert. Elle fronce les sourcils parce
que quelque chose ne va pas dans l’injection qu’elle leur a
administrée. Elle essaie de deviner si elle a fait une erreur ou
si c’est le protocole qui laisse à désirer.
On trouvera un troisième artisan dans la salle de concert de
la ville. Un orchestre répète avec un chef invité ; il travaille
jusqu’à l’obsession avec les cordes, revenant sans cesse
sur le même passage pour que tous les musiciens jouent
exactement à la même vitesse. Les musiciens sont fatigués,
mais aux anges parce que le son devient cohérent. Le gérant
de l’orchestre s’inquiète ; si le chef continue, la répétition va
déborder du temps prévu, et il faudra verser des émoluments
supplémentaires. Le chef fait comme si de rien n’était »268.

268.
Richard SENNETT, Ce que
sait la main, traduit de l’anglais The
Craftsman, 2008, traduction de Pierre
Emmanuel Dauzat, Edition Albin
Michel, 2010.

De cette manière, les designers, selon leurs idéaux, leurs
envies, leurs convictions vont, par la forme, insérer des valeurs
qui leur sont propres et acter politiquement. Ils peuvent alors
choisir d’asseoir ou non les prérequis politiques, économiques
et sociaux de la société dans laquelle ils interviennent. Or ils
se doivent de parcourir sans cesse le catalogue d’expériences
dont ils disposent. C’est pourquoi la démarche du designer et
en elle-même hétérotopique. Même si demain les designers
se tourneront surement vers d’autres moyens de production,
l’inclusion du « soi » et de « l’autre » dans le « faire » est une
démarche hétérotopique.
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269. Martin HEIDEGGER, Bâtir,
Habiter, Penser, 1961.
« Le rapport de l’homme à des lieux
et, par des lieux, à des espaces,
réside dans l’habitation. La relation
de l’homme et de l’espace n’est rien
d’autre que l’habitation pensée dans
son être ».

Extrait d’atelier.

Tout comme on ne peut penser l’homme et la création
indépendamment du lieu269, on ne peut penser l’homme et la
création indépendamment du temps…

NOTE
Bercée par des quotidiens cadencés, je suis
convaincue que la vie est trop souvent vécue selon des modes
d’emploi.
Dans une société où la norme collective, les machines et la
surdose d’informations ont remplacé l’expérience individuelle,
il est urgent de marquer des contretemps pour ne pas
s’assoupir face aux systèmes techniciens.
Le parcours de recherche oscille entre la précision du
processus et la découverte spontanée. Mais selon moi, il
permet avant tout de prendre le temps de s’attarder.
Recherches théoriques et expérimentations s’accordent pour
former un processus continu. Cette expérience de la recherche
est une démarche quotidienne, étoffée par des lectures, un
regard curieux et contemplatif, des visites de musées, des
rencontres... et illustrée par des pratiques enthousiastes.

Convaincue que la création était inhérente au contexte et à
nos environnements quotidiens, j’ai voulu mettre en avant une
pratique du design qui façonne des objets libres et qui fait
appel au geste artisanal pour conserver un rapport au corps :
un design de sens qui donne du sens au design.
À mon époque, concevoir dans un atelier aux odeurs de sciure
de bois que j’affectionne est une nécessité. Cela me permet
de me recentrer, de repenser mon parcours personnel et
professionnel, mais également d’interroger plus largement la
vie quand travailler devant un écran d’ordinateur m’en fait
perdre le sens.
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Selon moi, les objets et les formes sont bien plus que des
ornements, ils dessinent de véritables territoires.
Trop longtemps oubliée, la forme a été sous-estimée. Ces
formes portent des convictions, résultent d’un engagement,
actent d’une manière précise pour un résultat pensé dans un
espace vécu.
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De la même manière il permet de donner vie à des formes
et de concrétiser toutes les lignes qui se dessinent dans ma
tête – c’est un regard entre le rêve et la technique, entre
la plasticité et la science, entre le rationnel et l’irrationnel,
entre le réel et l’irréel. Idéaliste et rêveuse, le terme utopie
est apparu comme évident dès le début de ma recherche.
Tout comme l’artisanat qui représente pour moi des valeurs
transmises de génération en génération ; un gage de qualité,
mais surtout la façon de faire soi-même.
Plus que l’engagement, il symbolise pour moi un attachement
et une sensibilité.
Cette recherche s’est donc incarnée dans une articulation
théorie/pratique visant à comprendre, à expliquer et à rendre
plus universel le monde.
J’ai pris appui sur des contemplations, des curiosités, des
affections, personnelles...

Territoire Aléatoire.

BIBLIOGRAPHIE
A.
ABENSOUR Michel, L’Utopie de Thomas More à Benjamin, Paris, Sens et Tonka,
2000.
ARENDT Hannah, La condition de l’Homme moderne, titre original anglais The Human
Condition, University of Chicago Press, Etats-Unis, 1958.
ARCHIZOOM Associati (Branzi, Corretti, Deganello, Morozzi), « Ville : chaîne de
montage du social, idéologie et théorie de la métropole », Casabella, 1970.
ARISTOTE, Les parties des animaux, « La main et l’intelligence », IVe siècle av. J.-C.
ARISTOTE, Politique, titre original en grec ancien πολιτικά, entre 384-322 av. J.-C.
ARNSPERGER Christian, Trois essais sur l’éthique économique et sociale, Editions
Quæ, 2001.

B.
162

BACON Francis, La Nouvelle Atlantide, titre original latin New Atlantis, Royaume-Uni,
1627.
BACON Francis, The Works of Francis Bacon, 14 vol., Londres, 1868-1890, t.IIII.
BASSEREAU Jean-François, CHARVET, DELAFOSSE David, FAUCHEU Jenny, PELLO
Régine, Les objets intermédiaires de conception / design, instruments d’une recherche
par le design, Presses Universitaires de France, « Sciences du Design », 2015/2 n°
2, ISSN 2428-3711.
BEECHER Catharine, The American Woman’s Home: Or, Principles of Domestic
Science, Etats-Unis, 1869.
BEECHER Catharine, Treatise on Domestic Economy, Etats-Unis, 1846.
BENJAMIN Walter, l’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, Allemagne,
première parution en revue, 1936, quatrième version en livre, 1955 ; dans Œuvres
III, trad. M. de Gandillac, R. Rochlitz, P. Rusch, Paris, Gallimard, 2000.
BLOSH Ernst, L’esprit de l’utopie, Trad. de l’allemand par Anne-Marie Lang et
Catherine Piron-Audard, Version de 1923 revue et modifiée, Collection Bibliothèque
de Philosophie, Gallimard, 1977.
BODIN Jean, Les Six Livres de la République, Paris, Jacques du Puys, 1576.
BOURRIAUD Nicolas, « La renaissance des utopies », L’ère des micro-utopies,
Magazine littéraire, mensuel 387, mai 2000.

Prêts & Lectures.

BRAUNFELS Wolfgang, The Monasteries of Western Europe : The Architectue of the
Orders, « The St Gall Utopia », Londres, Thames & Hudson, 1972.
BRANZI Andrea, No stop city : Residential Parkings Climatic Universal Sistem, HYX
Editions, 2006.
BUTLER Samuel, Erewhon ou De l’autre côté des montagnes, titre original anglais
Erewhon or Over the Range, Royaume-Uni, 1872
BRUNO Giordano, De la cause, du principe et de l’un, Tomes V/3, Londres, 1584.
BRUNO Giordano, Expulsion de la bête triomphante, Tomes V/1 & V/2, Londres,
1584.

C.
CAGE John, Silences, Wesleyan University Press, 1961, trad. de Monique Fong,
Wesleyan University Press, Denoël X-Trême, 2004.
CAMPANELLA Tommaso, La Cité du Soleil, titre original latin Civitas Solis, Francfort,
1604.

163

CARLILE Paul R., A Pragmatic View of Knowledge and Boundaries: Boundary Objects in
New Product Development, Organization Science, Août 2002.
CAUQUELIN Anne, « Lieu et non-lieu de l’art contemporain », Quaderni n° 40, 19992000,
CAVENDISH Margaret, The Discovery of a New World, Called the Blazing World,
Londres 1666.
CHAMBERLEN Peter, The Poor Mans Advocate, 1649.
CHANSON Vincent, Fredric Jameson, Totalité, postmodernité et utopie, Contretemps
n°6, France, 2010.
CROSS Nigel, Designerly ways of knowing, 2006.

D.
DAVID,J.C., Utopia and the Ideal Society: A Study of English Utopian Writing 15161700, Cambridge University Press, 1981.
DEFOE Daniel, Robinson Crusoé titre original anglais The Life and Strange Surprizing
Adventures of Robinson Crusoe, Of York Mariner, William Taylor, 1719.
DELEUZE Gilles, Différence et Répétition, Presses Universités de France, Paris, 1921.
DELEUZE Gilles, GUATTARI Félix, Qu’est ce que la Philosophie, Les éditions de
Minuit, Collection Critique, Paris, 1991.
DUMAS-REUNGOAT Christine, «Les premiers jalons du millénarisme : ferments
d’utopie ? », Kentron, 26, L’imaginaire utopique dans le monde grec, 2010..

(DE) DUVE Thierry, « Fonction critique de l’art, examen d’une question », Christian
Bouchindhomme et Rainer Rochlitz (sld.), L’Art sans compas, redéfinition de
l’esthétique, Paris, Le Cerf, 1992.

E.
ELIOTT,J.H. The Old World and the New, 1492-1650, Cambridge, 1970, p.102
; citation de Garcilaso DE LA VEGA, dans Royal Commentaries of the Incas, trad.
Livermore, Austin (TX), 1966
ELLOUZE Nesrine,
Design social et design d’évènement dans le Sud-Est
tunisien : l’hétérotopie de l’espace ksourien. Une recherche-projet. Architecture,
aménagement de l’espace. Université de Nîmes ; Université de Tunis, 2019,
Français. (NNT : 2019NIME0002). (tel-02136217).
ELLUL Jacques, Le bluff technologique, éd. Hachette, collection « Pluriel », 2004.
ELLUL Jacques, L’empire du non-sens, éd. PUF, collection « La politique éclatée »,
1980.
ENGELS Friedrich, Karl MARX, Manifeste du parti communisme, titre original
allemand Manifest der Kommunistischen Partei, Londres, 1848.
ÉVHÉMÈRE, L’inscription sacrée, titre original en grec ancien Ἱερὰ Ἀναγραφή, Grèce,
vers 316-260 av J.-C.

FAGNART Claire, BARBANTI Roberto, L’art au XXème siècle et l’utopie, Réflexions et
expériences, L’Harmattan, Collection Arts 8, Paris, 2000.
FINDELI Alain, « Le cœur théorique du design est-il vide ? », Journée d’étude « Quels
visages pour une théorie du design ? », Lundi 21 Novembre 2016, Université de
Nîmes.
(DE) FLORE Joachim, Expositio in Apocalypsim ou Exposition de l’Apocalypse, Italie,
entre 1135 et 1202.
(DE) FOIGNY Gabriel, La Terre australe connue, France; 1676.
FOUCAULT Michel, « Des espaces autres » », Empan, vol. n°54, no. 2, 2004
FOUCAULT Michel, « Des espaces autres », [conférence au Cercle d’études
architecturales, 14 mars 1967], Architecture, Mouvement, Continuité, n°5, octobre
1984.
FOURNEL Jean-Louis, Les guerres de l’utopie : considérations sur Thomas More,
Francesco Patrizi et Tommaso Campanella, Laboratoire italien, Politique et société,
ENS éditions, 2010,
FRANCASTEL Pierre, Art et Technique, aux XIXème et XXème siècle, Gallimard,
France, 1956.

164

F.

FRANCES Elsa (dir.), L’empathie ou l’expérience de l’autre, Huitième Biennale Internationale du Design de Saint-Étienne, 2013.
FREDERICKS Christine, The New Houkeeping : Efficiency Studies in Home Management,
Kessinger Publishing, Etats-Unis, 1913.

G.
GAUTHIER Patricia, Geographiae imaginariae, Dresser le cadastre des mondes
dans la fiction narrative de l’Ancien Régime, « De la nécessité d’une configuration
topographique à sa mise en cause ironique : l’exemple des utopies françaises sous
le règne de Louis XIV», Québec, Editions du CIERL, PUL, 2011.
GAUTHIER Philippe, PROULX Sébastien, et VIAL Stéphane, « Manifeste pour le
renouveau social et critique du design », Stéphane Vial éd., Le design. Presses
Universitaires de France, 2015.
GAUTIER Théophile, Mademoiselle de Maupin, Eugène Renduel, Paris 1835.
Atlas de recherche autour d’ouvrages.

GIANGRANDE Lawrence, « Les utopies grecques », Revue des Études Anciennes,
1976,

165

GUELLERIN Christian, Les nouveaux territoires du design ; Donner sens et forme au
futur, Atlantica, Biarritz, 2017.
GUICCIARDINI Francesco, Écrits Politiques, Editions PUF/Textes/ Fondements de
la politique, 1997,
GREENBERG Clement, « Towards a Newer Laocoon », Partisan Review, 1940, trad.
de Pascal Krajewski avec l’autorisation de Sarah Greenberg Morse for the Estate of
Clement Greenberg.
GREFF Jean-Pierre, « Le Design, partout », Critique d’art [En ligne], 35 | Printemps
2010, mis en ligne le 01 avril 2010, consulté le 28 mai 2019. URL : http://journals.
openedition.org/critiquedart/116 ; DOI : 10.4000/critiquedart.116

H.
HANSOT Elisabeth, Perfection and Progress : Two Modes of Utopian Thought, Cambridge (MA), MIT Press, 1974.
HARRINGTON James, The common wealth of Oceana, London, imprimé par J.
Streater, pour LiveWell Chapman, 1656.
HARTLEY Leslie Poles, The Go-Between, Hamish Hamilton, 1953.
HAZARD Paul, La Crise de la conscience européenne, France, Boivin et Cie, 1935.
HEIDEGGER Martin, Batir, Habiter, Penser, 1961.
HÉSIODE, Les Travaux et les Jours, titre original en grec ancien Ἔργα καὶ Ἡμέραι, Grèce,
vers la fin du VIIIe siècle av. J.-C.

HIPPOLYTE, Commentaire sur Daniel, IV, 23 et Irénée, Contre les Hérésies, V, 28, 3
(cf. Prigent 1971, 185, note 3).
(D’)HIPPONE Augustin, La cité de Dieu contre les païens, titre original latin De
Civitate Dei contra paganos, Afrique du Nord, 413-426.
HOBBES Thomas, Léviathan ou Matière, forme et puissance de l’État chrétien et civil
(Leviathan, or The Matter, Forme, & Power of a Common-wealth Ecclesiasticall and
Civill, Londres, 1651.
HOMÈRE, L’Odyssée, titre original en grec ancien Ὀδύσσεια, Grèce, vers la fin du VIIIe
siècle av. J.-C.
HORACE, Les Épodes, Iambi ou Epodon liber en latin, vers 30 av. J.-C.
HUXLEY, Aldous, Le Meilleur des mondes, titre original anglais Brave New World,
Chatto & Windus, Londres, 1932.

J.
JAMESON Fredric, Archéologies du futur, trad. Nicolas Vieillescazes et Fabien Ollier,
Paris, Max Milo, 2007.
JAMESON Fredric, Penser avec la science-fiction, trad. Nicolas Vieillescazes, Paris,
Max Milo, 2008.

166

JEAN, L’Apocalypse ou Apocalypse de Jean ou Livre de la Révélation, titre original en grec
ancien Αποκάλυψις Ιησού Χριστού, entre 60 et 96.
JEAN Georges, Voyages en Utopie, Paris, Edition Gallimard, Collection Découvertes, 200,
1994.
JULIER Guy, The Culture of Design, SAGE Publications Inc, Seconde Edition, 2007.

K.
KRAUSS Rosalind, L’originalité de l’avant-garde et autres mythes modernistes, Éditions
Macula, trad. de Jean Pierre Criqui. 1993.

L.
La 27e Région, Livret Habiter Wazemmes – Comment investir l’espace public ?, 2011.
LACTANCE, Épitomé des Institutions divines, M. Perrin (éd. et trad.), Les Éditions du Cerf,
(Sources chrétiennes; 335), Perrin, Paris, 1987,
LATON, La République, titre original grec Περὶ πολιτείας / Perì politeías, « à propos de l’État
» ou Πολιτεία / politeía, « la constitution, Athènes, 427-347 av JC, trad. Luc BRISSON et
Georges LEROUX, dans Œuvres complètes, Paris, Éditions Gallimard, 2008
Le Design européen depuis 1985 : quelles formes pour le XXIe siècle ?, Paris : Citadelles &
Mazenod, 2009.

Table de travail .

Les nouveaux territoires du design ; Donner sens et forme au futur, Ouvrage collectif, Atlantica, Biarritz, 2017
LYOTARD Jean-François, La Condition postmoderne, Paris, Éditions de Minuit, 1979.
LIPOVETSKY, Gilles, CHARLES Sébastien, Les temps hypermodernes, Nouveau Collège de
Philosophie, Grasset, Paris, 2004.
LŒWY, Raymond La laideur se vend mal, titre original anglais Never Leave Well Enough
Alone, Etats-Unis, Première parution en 1953, trad. de l’anglais par Miriam Cendrars,
Collection Tel (n° 165), Gallimard, France, 1990.
LÖWY, Michael, « Karl Mannheim, Idéologie et utopie », Archives de sciences sociales des
religions, 138, 2007
LUHMANN Niklas, Soziale Systeme, Francfort Suhrkamp, 1984.

M.
MACHIAVEL Nicolas, Le Prince, Florence, 1532.
MAFFESOLI Michel, « Utopie ou utopies interstitielles. Du politique au domestique »,
Diogène, vol. 206, no. 2, 2004.

167

MANNHEIM Karl, Idéologie et utopie, (1929) Paris, Librairie Marcel Rivière, 1956.
MARCUSE Herbert, La fin de l’utopie, Éd. du Seuil, Paris, 1968.
.
MARTYR Justin, Dialogue avec Tryphon, Bobichon,édition, traduction et commentaire de
P. Bobichon, Fribourg, Presses universitaires de Fribourg; Paradosis, 2 vol. 2003,
MIDAL Alexandra, Design, Introduction à l’histoire d’une discipline, Agora, Pocket, France,
2009.
MIDAL Alexandra, Design, L’Anthologie, HEAD, 2013.
MORE Thomas, Utopia, titre original latin De optimo rei publicæ statu, deque nova insula ou
par extension, Libellus vere aureus, nec minus salutaris quam festivus de optimo rei publicæ
statu, deque nova insula Utopia, 1516.
MURCIA Sandrine, Les nouveaux territoires du design ; Donner sens et forme au futur, Atlantica, Biarritz, 2017.

MUTHESIUS Hermann, «Travail manuel et production de masse », conférence
donnée à Berlin en 1917, traduite en français par Heinz pour Pontus Hulten (dir.)
Paris-Berlin 1900-1933, Paris, Centre Georges Pompidou, 1978.

N.
NICHOLAS Thomas, A Pleasant Dialogue between a Lady called Listra, and a Pilgrim,
Concerning the Gouernment and Common Weale of the Great Prouince of Crangalor,
Angleterre, 1579.
ORWELL George, 1984, titre original anglais Nineteen Eighty-Four, Secker and
Warburg, 1949.

O.
OVIDE, Les Métamorphoses, titre original latin Metamorphōseōn librī (ou Livres des
métamorphoses), Rome, Italie, Ier siècle.

P.
PAPADIMITRIOU K., PELLEGRIN C., Dynamics of a project through Intermediary
Objects of Design (IODs): A sensemaking perspective, International Journal of Project
Management, 25(5):437-445, Juillet 2007.
PEVSNER Nikolaus, Pioneers of the Modern Movement from William Morris to Walter
Gropius, Faber & Faber, Londres, 1936.
PHILOSTRATE, La Vie d’Apollonios de Tyane, biographie en VIII livres rédigés vers
217-245, publiés au IIIème siècle.
PIOFFET Marie-Chrisine, MAHER Daniel, LAQUERRE Marie-Lise, Dictionnaire
analytique des toponymes imaginaires dans la littérature narrative de la langue française
(1605-1711), éditions Hermann, Les collections de la République des Lettres,
Paris, 2011.
PIPER Adrian, “In Support of Meta-Art”, Out of Order Out of Sight, MIT Press, 1996.

168

PLATON, traduction Luc BRISSON et George LEROUX, Œuvres complètes, « La
République », Paris, Éditions Gallimard, 2008.
PLATTES Gabriel, Macaria, titre original anglais A Description of the Famous
Kingdome of Macaria, Londres, 1641.
PLUTARQUE, Œuvres morales, Ἠθικὰ en grec, Moralia en latin, « De la face qui paraît
sur la Lune », entre 75 et 83.
PLOCKHOY Pieter, A way propounded to make the poor in these and other nations
happy : by bringing together a fit, sutable, and well-qualified people into one householdgovernment or little common-wealth .. whereunto is also annexed an invitation to this
society, or little common-wealth, Londres, 1659.

Q.
QUETEL Claude, Tout sur Mein Kampf, Perrin, France, 2017.

R.
REES Martin, Our Final Century ? Will the Human Race Survive the Twenty-First Century
?, Londres, Random House, 2003.
RESTANY Pierre, Livre Blanc de l’Art total, Edition Apollinaire, Milan, 1969.
RESTIF DE LA BRETONNE Nicolas Edme, La Découverte Australe, Paris, 1781.

Carnets de recherches.

ROCHLITZ Rainer, « Utopie sociale et utopie esthétique chez Lukács et Bloch »,
L’homme et la société, 79-82, 1986,
(DE) ROUVROY DE SAINT-SIMON Claude-Henri, Nouveau Christianisme – Dialogues
entre un conservateur et un novateur, Paris, Bossange père et A. Sautelet, 1825.
RUSKIN John, « Unto This Last », Cornhill Magazine, Londres, 1860-1862.
RUZÉ Françoise, « L’Utopie spartiate », Kentron [En ligne], 26 | 2010, mis en
ligne le 06 mars 2018, URL : http://journals.openedition.org/kentron/1313 ; DOI
: 10.4000/kentron.1313 [consulté le 12 mars 2019].

S.
(DE) SAMOSATE Lucien, Les Histoires vraies, titre original grec Ἀληθῆ διηγήματα,
Grèce, IIème siècle.
SCHAEFFER Jean-Marie, L’Art de l’âge moderne, L’esthétique et la philosophie de l’art
du XVIIIème siècle à nos jours, Collection NRF Essais, Gallimard, 1992.
SCHON Donald A., Educating the Reflective Practitioner: Toward a New Design for
Teaching and Learning in the Professions, 1987.

169

SENNETT, Richard, Ce que sait la main, traduit de l’anglais The Craftsman, 2008,
traduction de Pierre Emmanuel Dauzat, Edition Albin Michel, 2010.
SIMON Herbert, The Sciences of the Artificial, 1968.
SMITH Adam, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations,
Éditeurs William STRAHAN & Thomas CADELL, Écosse, 1776.
SOTTSASS Ettore, Le controdesign, Italie, 1972.
SOTTSASS Ettore, « Mr dicono che sono cattivo » Casabella n°376, avril 1973,
republié dans Ettore SOTTSASS, Jr. Scritti 1946-2001, Vicenza Neri Pozza, 2002.
SOTTSASS Ettore, «Tout le monde dit que je suis méchant » , Titre original italien «
Mi diconno che sono cattivo», Casabella n° 376, 1973.
SOURIAU Etienne, Vocabulaire esthétique, Presses Universitaires de France,
Quadrige. Dicos poche, 2010.
STRABON, Géographie, entre 37 av. J.-C. et 20 ap. J.-C.
SULLIVAN Louis H., Autobiography of an Idea, New York City: Press of the American
institute of Architects, Etats-Unis, 1924.
SULLIVAN Louis H., The tall office building artistically considered, Lippincott’s
Magazine, Etats-Unis, 1896.
SUPERSTUDIO, Le mouvement continu : un modèle architectural pour une urbanisation
totale, 1969.

SUVIN Darko, Metamorphoses of Science Fiction : On the Poetics and History of a
Literary Genre, New Haven (CT), Yale University Press, 1979.
SWIFT Jonathan, Les Voyages de Gulliver, titre original anglais Travels into Several
Remote Nations of the World. In Four Parts. By Lemuel Gulliver, First a Surgeon, and then
a Captain of several Ships ou Gulliver’s Travels, Londres, 1726.

T.
TAFURI Manfredo, Architecture and Utopia: Design and Capitalist Development, MIT
Press, 1976.
TERTULLEN, Contre Marcion, t. III; Livre III, R. Braun (éd., trad. et notes), Paris, Les
Éditions du Cerf (Sources chrétiennes; 399); Braun , Paris, 1994.
THÉOMPOMPE de Chio, Philippiques, titre original en grec ancien Φιλιππικά, Grèce,
vers 360-359 av J.-C.
TYSSOT DE PATOT Simon, Voyages et Aventures de Jacques Massé, France, 1714.
TRIENNALE DI MILANO ET VITRA DESIGN MUSEUM, Joe Colombo : l’invenzione del
futuro, [Catalogue d’exposition présentée à Milan, La Triennale di Milano, du 16
septembre au 18 décembre 2005], Milano Weil am Rhein, Skira et Vitra design,
2005.

VAIRASSE Denis, L’Histoire des Sévarambes, France, 1677.
VATTIMO Gianni, La société transparente, Desclée de Brouwer, 1990.
VAUGHAN Rowland, Most Approved and Long Experienced Waterworks, Londres, 1610.
VIRGILE, Les Bucoliques ou Les Églogues, « Eglogue IV », 37 av. J.-C., trad.
Charpentier, 1859.

W.
WELLS Herbert George, La Machine à explorer le temps, titre original anglais The
Time Machine: An Invention, Heinemann, Londres, 1895.
WILLIAMS RUTHERFORD Janice, Selling Mrs. Consumer: Christine Frederick & the
Rise of Household Efficiency, University of Georgia Press, 2003.
WINSTANLEY Gerrard, The New Law of Righteousness, Royaume-Uni, 1649-1650,
dans G.H. SABINE éd., The Works of Gerrard Wintansley, New York, 1941.
WINSTANLEY Gerrard, The New Law of Righteousness, 1649, dans Robert GRAHAM,
Anarchism : A Documentary History of Libertarian Ideas - Volume I - From Anarchy to
Anarchism (300 CE to 1939), Montréal/New-York/London, Black Rose Book, 2005.

170

V.

WUILLÈME Tanguy, Fredric Jameson, Archéologies du futur Le désir nommé utopie, Questions de communication, n°13,
2008.

Z.
ZAMIATINE Evgueni, Nous autres, titre original russe Мы, Gallimard, collection Les Jeunes Russes, Paris, 1920.

171

Notes de recherches.

CORPUS
ARCHIGRAM, Peter Cook, Plug-in City, 1963 .
ARCHIZOOM, Extrait des plans de No-Stop City, 1969-70.
BEECHER Catharine, Physiology and calisthenics. For schools and families, 1848, Etats-Unis.

ECHASSERIAU Alexandre, Tryptic, composé de Helmet 95% Pure Wool, Marble Sound System et Inko, 2014.
ELLOUZE Nesrine, 2016, Photographie issue de la thèse : Design social et design d’événement dans le Sud-Est tunisien :
l’hétérotopie de l’espace ksourien de Nesrine ELLOUZE, 2019, p.47.
ELLOUZE Nesrine, « Représentation du projet entre les Ksour », Source L’équipe de l’organisation de l’événement de restitution
du projet, 2018, Photographie issue de la thèse : Design social et design d’événement dans le Sud-Est tunisien : l’hétérotopie de
l’espace ksourien, 2019, p.194.

DUCHAMP Marcel, Fontaine, 1917, céramique (61 x 36 x 48 cm), Marcel Duchamp [Public domain], via Wikimedia
Commons
FREDERICK Christine Plan pour un regroupement efficace des équipements de cuisine, The New Houkeeping : Efficiency Studies
in Home Management, 1916, Etats-Unis.

GRAHAM Dan, Inspired by Moon Window, 356 x 356 x 214 cm. Imaginée en1989, réalisée en 2003.
LA 27E RÉGION, « atelier de co-conception avec les habitants »,
habiter-wazemmes-en-images/ [consulté le 08/08/2020].

Photographie, http://www.la27eregion.fr/publications/

LA 27E RÉGION, « Cartes à réaction », Photographie, http://www.la27eregion.fr/publications/habiter-wazemmes-en-images/
[consulté le 08/08/2020].
LA 27E RÉGION, « cartographier les problématiques locales », Photographie, http://www.la27eregion.fr/publications/habiterwazemmes-en-images/ [consulté le 08/08/2020].
LA 27E RÉGION, « Des idées pour investir la grande pelouse à côté de la Maison Folie Wazemmes », « Certains autocollants sont
laissés vierges pour les futurs passants », « Ici on pourrait faire », Photographies, Livret Habiter Wazemmes – Comment investir
l’espace public ?, Photographies , 2011, p.35.
LA 27E RÉGION, « entretien avec une habitante complice », http://www.la27eregion.fr/publications/habiter-wazemmes-enimages/, [consulté le 08/08/2020].
LA 27E RÉGION, « investir un lieu pour le projet», Livret Habiter Wazemmes – Comment investir l’espace public ?, Photographie ,
2011, p.18.
LA 27E RÉGION, « Moment du vote : chaque participant indique les trois idées qu il préfère à l aide de gommettes », Livret
Habiter Wazemmes – Comment investir l’espace public ?, Photographies, 2011, p.28.
LA 27E RÉGION, « propositions, scénarios, idées », Photographie, http://www.la27eregion.fr/publications/habiter-wazemmesen-images/ [consulté le 08/08/2020].

172

GILBRETH Lilian & Frank, Cyclogramme, Motion Studies, Etude de mouvement consacrée aux gestes qu’accomplisssent
quotidiennement les ouvriers sur leurs lieux de travail, vers 1916.

LA 27E RÉGION, « Travail de repérage, carte de Wazemmes en main », Livret Habiter Wazemmes – Comment investir l’espace
public ?, Photographie, 2011, p.21.

MARI Enzo, Autoprogettazione, 1974.
MARI Enzo, Proposta per un’autoprogettazione, Corraini, Collection Design & Designers, 1974.
MARI Enzo, Sedici Animali pour Danese Milano, 1967.
MOHOLY-NAGY Lászlò, Le Modulateur-espace-lumière, 1930.
PESCE Gaetano, Canapé Tramonto, 1979, Mousse, Tissus, 116 x 228 x 90 cm, New-York.
PESCE Gaetano, Fauteuil I Feltri, 1987, 73 x 130 x 66, 1986, Italie.
PESCE Gaetano, Maquette, UP, 1969, Polyester, Bois, 14 x 19 x 22 cm, New-York.
SERRA Richard, Verb List. 1967–68, Graphite on paper, 2 sheets, each 10 x 8» (25.4 x 20.3 cm).
SUPERSTUDIO, Continuous Monument, 1969.

173

SUPERSTUDIO, Un lago di nuvole tra eterne montagne ou Un lac de nuages parmi les montagnes éternelles, dessin, photomontage,
1969, du projet Monumento continuo de Superstudio. Collection Frac Centre-Vak de Loire.

Forme artisanale.

174

175

176

