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Abstract

This research deals with the best way to 
provide support to patients, with the aim of 
reaching, an appeasement, a certain sense 
of well-being. The core question is: “ how 
can vegetal design help to a better live with 
the disease?” 

Plants have always been associated with 
medical spaces through their representation 
and as present for patients, but also as 
a source of treatment. More and more 
therapies are being developed in order 
to supplement the medical care already 
provided to the patients, as a special 
attention to the well-being of patients. 

Many headlines address issues such 
as political ecology; one regularly 
denounces catastrophes caused by the 
human activities. The plant has become a 
strategic element in raising awareness of 
environmental problems. 

Vegetal design carries within it the values of 
plants and trees, trying to cope with them, 
to adapt them while taking into account 
the human dimension. This practice tries to 
empathize with every single living being, not 
just humanity. 

It is a hybrid approach, combining healing 
with plants (naturopathy, infusions, 
medicinal plants ...) and the care though 
healing plants. In this case, the patient 
takes care of the plant, and the plant 
takes care of him in return, thus being an 
accompaniment towards healing.  
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En quoi le design végétal peut 
aider à mieux vivre la maladie ?
 
Cette recherche se tourne vers 
l’accompagnement des patients pour 
parvenir à un apaisement, dans le sens du 
mieux-être2. Il s’agit de savoir « En quoi le 
design végétal peut aider à mieux vivre la 
maladie ? ». Celle-ci met en relation à la fois 
les questions du design médical présentes 
dans l’amélioration des outils tels que les 
lits d’hôpitaux et le design végétal3 qui lui, 
propose la végétalisation des espaces qu’il 
faut cependant distinguer du paysagisme et 
de la décoration.  
Le projet s’adresse à des personnes 
atteintes d’une maladie, mais je pense 
que ma recherche reste ouverte à toute 
personne intéressée ou sensible à ces 
questions.  Je me place à contre-courant, 
le courant dominant étant celui des 
jardins dits  thérapeutiques, qui propose 
l’implantation de simples jardins dans les 
centres médicaux et psychiatriques avec le 
suivi d’un psychologue. 

C’est donc avec une approche hybride, 
c’est-à-dire en combinant le soin par les 
plantes (naturopathie, Infusions, plantes 
médicinales, ...) et le soin par l’acte de 
soigner le végétal. Dans ce cas, le patient 
prend soin du végétal et le végétal prend 
soin de lui en retour, s’apparentant ainsi 
à un accompagnement vers la guérison.  
Le contexte de ce projet reste assez 
libre. Historiquement, nous savons que 
la recherche se situe entre le domaine 
médical classique4 et les médecines dites 
alternatives5. Mon sujet peut sembler 
être un retour en arrière, puisqu’à la base 
la médecine se faisait entièrement avec 
les plantes. Il s’agissait d’un savoir-faire 
qui se place entre le botaniste, l’infirmier 
et le cuisinier. Effectivement il devait 
connaitre les plantes, les associer et en 
faire une décoction pour traiter le patient. 
Aujourd’hui, les médecins sont juste là pour 
faire des diagnostics et une ordonnance, 
c’est le médicament ensuite qui fait tout. 
Pourtant je ne prône pas un retour en 
arrière, je propose une approche moins 
chimique du soin. 

1 Mieux vivre : accroissement des possibilités 
d’épanouissement vital, augmentation du niveau 
de vie.

2 Mieux-être amélioration de l’état matériel et/ou 
moral

3. Design végétal (cf page : chapitre Les enjeux 
politiques et sociaux de mon projet ; Le design 
végétal)

4. Domaine médical classique :(du latin : medicina, 
qui signifie « art de guérir, remède, potion ») est la 
science et la pratique (l’art) étudiant l’organisation 
du corps humain (anatomie humaine), son 
fonctionnement normal (physiologie), et cherchant 
à préserver la santé (physique et/ou mentale) par la 
prévention (prophylaxie) et le traitement (thérapie) 
des pathologies. La médecine contemporaine utilise 
les soins de santé, la recherche et les technologies 
biomédicales pour diagnostiquer et traiter les 
blessures et les maladies, habituellement à travers 
la prescription de médicaments, la chirurgie ou 
d’autres formes de thérapies. Depuis plusieurs 
décennies, le soulagement de la souffrance s’est 
également imposé comme un objectif médical à 
travers des solutions chimiques mais également par 
la relation médecin-patient.

5. Les médecines dites alternatives (cf page : 
chapitre Etat sur le statut, l’histoire des médecines 
secondaires).

Introduction 
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6. Paracelse : Considéré comme un des pères de la 
toxicologie, ce médecin suisse jeta alors les bases 
de la pharmacologie moderne dans une société où 
la plupart des remèdes provenaient de plantes ou 
d’éléments naturels.

En effet, je ne parlais pas de changer la 
décoration des chambres ou des couloirs, 
mais bien de donner aux personnes la 
possibilité de mieux s’approprier ces 
espaces. L’importance du végétal dans 
ce contexte est de devenir acteur sur un 
élément composant l’espace. La plante 
peut créer l’action d’appropriation de 
l’espace de soin, justement en prodiguant 
des soins à un être vivant. 

Mon plan se construit en trois parties afin 
de vous amener à considérer les enjeux 
réels de cet écrit. J’accorde une partie sur 
les espaces médicaux, ce qui existe déjà 
et l’historique des médecines douces afin 
de reconsidérer ces alternatives. On peut 
aussi se demander pourquoi la santé est-
elle si difficile à définir ? Elle a affaire aux 
organismes individuels et collectifs, elle 
se situe au cœur du débat social et des 
préoccupations des habitants. Il s’agit en 
effet d’un bien précieux, comme le souligne 
l’adage « la santé n’a pas de prix ». 

Basés sur la logique de Descartes, ce 
sont les dirigeants et scientifiques qui 
ont imposés cette approche au 16e siècle 
(Paracelse6). Il en suit un monde médical 
qui est basé sur « les principes actifs » 
des médicaments, c’est en fait l’approche 
moléculaire des plantes allant jusqu’à 
déformer leurs propriétés.

En plus des moyens de soins comme les 
produits pharmaceutiques, nous n’avons 
pas de prise sur les espaces médicaux. On 
ne peut pas séparer les enjeux sociaux 
des enjeux écologiques. C’est pour cela 
qu’il y a aussi un enjeu social, les espaces 
de soin sont standardisés, neutres, blanc, 
désinfectés. Alors, il est clair que pour 
des raisons financières, les architectes 
et designers ne s’arrêtent pas trop sur 
« la déco ». Le budget est investi dans 
les systèmes techniques comme les 
évacuations, canalisations et les machines 
médicales. Je pense qu’il est temps de 
questionner la nature des rapports entre un 
patient et son milieu de vie et c’est là que 
je fais ma proposition. 

Introduction 

« Tout est poison, rien n’est 
sans poison, ce qui fait le 
poison c’est la dose ».
Phrase du 16e siècle citée par Philippus 
Aureolus Theophrastus Bombastus von 
Hohenheim - mieux connu sous le nom de 
Paracelse.
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Elle devient un besoin qui évolue avec 
le temps, par l’exigence de l’homme et 
l’effort de l’État pour en assurer une 
meilleure satisfaction. 
La société crée cependant ses propres 
risques comme parfois les crises sanitaires 
que l’on a pu subir durant l’histoire. La santé 
recouvre alors l’ensemble des interventions, 
telle que la prévention, qui visent à 
améliorer l’état sanitaire de la population. 
J’ai donc choisi d’ouvrir la pratique du 
design à mes orientations personnelles qui 
sont l’association du soin et du végétal, 
car ces deux sujets qui peuvent être traités 
de manière dissociée ont des enjeux dans 
l’univers du design, ainsi que dans l’univers 
politique. 

Enfin, nous verrons comment tous ces 
éléments qui paraissent contingents 
peuvent parvenir à l’apaisement de la 
population et plus particulièrement des 
patients. Pour cela je développerai les 
intérêts psychologiques et psychiques de 
ce type de thérapie par les plantes. 

Introduction 

« L’aseptisation dans les 
chambres de hôpitaux 
fait que nous sommes 
même obligés de retirer 
les fleurs que les proches 
offrent aux patients ».

Entrevue avec Mme Christine Pavaut, 
Infirmière - réflexologue 



I) Les plantes dans les espaces médicaux
a) Etat du soin

Quelle place prennent les plantes dans les espaces médicaux et pourquoi les plantes 
ont eu une place si importante dans le passé ?

C’est le but de cette partie, l’idée est de prendre du recul sur l’environnement de 
soin (hospitalier et autres espaces de soin). C’est donc en observant l’historique de la 
médecine que l’on va pouvoir comprendre mon choix du végétal et de la médecine 
secondaire pour traiter le sujet.
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Les effets néfastes des espaces d’attente sur les consultations 

Après la lecture de plusieurs études, telles que 
l’article scientifique de MORRAND  « Le problème 
de l’attente » 7, qui m’a aidé à poser mon analyse 
de la situation, confirmant au passage ma première 
intuition concernant les espaces d’attentes. 

La thèse :  Les enfants dans la salle d’attente du 
médecin généraliste8 de Delphine Meyerink le 
démontre.  Je m’appuie donc sur ces études pour 
la suite. Ce type d’études implique des réponses 
très diverses, mais il a été possible de détacher des 
groupes d’idées approchantes.

Lorsque l’on demande aux médecins qui ont accepté de participer à cette étude 
de dire, comment les conditions d’attente interfèrent avec les conditions de la 
consultation, la réponse la plus courante a été qu’un enfant qui a bien été reçu 
en salle d’attente et qui a pu se divertir, est beaucoup plus calme et détendu en 
consultation. Cependant, plusieurs médecins ont remarqués que l’état d’énervement 
de l’enfant correspondait plus avec le temps d’attente qu’avec l’aménagement. 

7. MORRAND  Le problème de l’attente , In: L’année psychologique. 1914 vols. 21. pp. 1-10; 2016

8.   Les enfants dans la salle d’attente du médecin généraliste  : Thèse suivie par le Dr Jean-Paul Carne et le Dr 
Dominique Marty.

« Les espaces d’attentes ont un 
effet sur l’état nerveux des patients 
rendant les consultations moins 
efficaces ou plus difficiles ».8
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Ensuite, il a été noté qu’un agencement adapté de la 
salle d’attente pour les enfants permet de diminuer le 
stress et l’anxiété créés par la consultation à venir.
On constate aussi que l’occupation des enfants en 
salle d’attente permet de réduire l’énervement des 
parents et par conséquent rend l’enfant  plus calme.

L’aménagement de la salle d’attente pourrait aussi 
rendre plus ludique l’examen médical à venir,  mettre 
l’enfant en confiance, créer une complicité grâce au 
jeu. Dans le même article, il a été dit que l’enfant 
retournera plus facilement au cabinet lorsque la salle 
d’attente est pensée pour lui.

Il est donc clair par rapport aux observations des médecins tels que M. 
Dupont9 que de meilleures conditions d’attente rendent l’enfant plus 
calme et détendu. On retrouve dans cette même analyse les idées qu’il 
faut préparer l’enfant à la consultation et le mettre en confiance, cela 
pouvant passer par le jeu. Les médecins ont remarqué une diminution de 
l’énervement des parents si les enfants sont occupés, diminuant ainsi leurs 
angoisses.

« Tout d’abord, on ne fait pas 
attendre les patients »

Remarques de me Martine Blanc, Psychologue lors de 
entretient réalisé le 06 Déc. 2016

Les effets néfastes des espaces d’attente sur les consultations 

9. M. Dupont : médecin généraliste, il travaille à la fois dans un cabinet et au CHU de valenciennes 
entretient réalisé le 25 Nov. 2016



Les enfants dans la salle d’attente du médecin généraliste  : Thèse suivie par le Dr Jean-Paul Carne et le Dr Dominique Marty.
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Les effets néfastes des espaces d’attente sur les consultations 

9. M. Dupont : médecin généraliste, il travaille à la fois dans un cabinet et au CHU de valenciennes 
entretient réalisé le 25 Nov. 2016

10. Mme Martine Blanc : Psychologue à son compte à Valenciennes, entretient réalisé le 06 Déc. 2016

J’ai eu l’occasion de rencontrer pour échanger sur 
ma problématique Mme Martine Blanc10 qui est 
psychologue. Il m’a semblé indispensable de compléter 
mon point de vue sur les salles d’attente avec le point 
de vue d’un psychologue. 
Mis à part les urgences, elle considère tout comme M. 
Dupont9 que c’est aux médecins de gérer leurs rendez-
vous afin de ne pas faire attendre. 

Il est enfin important à ses yeux de rester neutre, pour 
éviter de créer des réactions chez les patients suivant 
leurs pathologies. Lorsque j’ai évoqué la question de la 
« nature » Mme Blanc a acquiescé mon idée et a même 
rebondi en me parlant d’une de ses expériences. Dans 
une salle d’attente, les médecins avaient installés une 

volière avec des canaris, ce qui pose, des soucis d’entretien certes mais « 
c’était vivant ». Pour cette psychologue il faut créer un espace « qui donne 
de l’espérance, à l’image de la vie. » et ne surtout pas mettre de plantes 
artificielles. Celles-ci peuvent provoquer un état d’anxiété,  il faut donc 
humaniser l’espace. 

Remarques de me Martine Blanc, Psychologue lors de 
entretient réalisé le 06 Déc. 2016

« Le médecin ne doit pas trop 
investir la salle d’attente de ses 
goûts particuliers »
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11. Ettore Spalletti peintre et sculpteur, il est une des figures historiques les plus importantes du 
minimalisme en Italie, également proche du cercle des artistes de l’Arte Povera. Son travail autour 
d’une pratique de peintre et de sculpteur, le potentiel poétique et métaphysique de la couleur pure 
ainsi que de volumes géométriques simples. Son travail a été largement exposé que ce soit au Musée 
d’Art Moderne de la Ville de Paris (1991) ou encore au Guggenheim de New York (2004).

Les effets néfastes des espaces d’attente sur les consultations 

Spalletti Ettore, « Salle des 
Départs», 1996

http://books.openedition.org/
pupo/1331?lang=it

Je pense que La  Salle des Départs  d’Ettore 
Spalletti11 imaginé et conçu en 1996 représente bien 
le défi de la réhumanisation d’un espace. 

Il s’agit d’un funérarium pour l’Hôpital Raymond 
Poincaré permettant aux personnes ayant perdu un 
proche de se recueillir avant le départ du corps. 
Spalletti a créé un espace empreint d’une charge 
poétique et calmante à l’aide de la couleur. 

Avec un monochrome bleu azur, l’artiste parvient 
à dématérialiser son mobilier avec l’architecture. 
Le bleu est une teinte froide, mais qui représente 
symboliquement l’infini. La salle devient alors 
porteuse d’une dimension spirituelle. 

Seul le murmure d’un jet d’eau rompt le silence, il symbolise, à ce moment, 
le flux de la vie. Spalletti parvient sur le principe de la chromathérapie, 
à associer l’image de la vie et de la mort au sein d’un espace  hospitalier. 
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La question de la promiscuité est de rigueur dans 
une salle d’attente, il faut parvenir à la prendre en 
compte. Nous avons tous besoin d’une « zone de 
confort », ayant des dimensions variables selon les 
personnes. 

Il est plausible chez certaines personnes de vivre 
cette absence comme une oppression,  une agression 
psychologique. La clinique St Anne par exemple, 
dispose de plusieurs salles d’attente qui sont 
petites, s’apparentent à des box.  Ces box rendent 
possible un tri des patients suivant la raison de la 
consultation. Ceci étant déjà une première approche 
permettant de restreindre le nombre de personne 
dans chaque pièce.  

Les questions d’espaces concernent le phénomène de perception, c’est 
dans la partie sur la « notion d’apaisement » que j’explique plus en détail 
la question de la perception, et la psychologie associée à celle-ci.

Les effets néfastes des espaces d’attente sur les consultations 

Gauthier Céline, Croquis concept de la zone de 
confort, Janv 2018
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Les thérapies partent du principe 
que « chacun recèle en lui les clés 
de sa guérison », il faut juste les 
aider à les trouver... 

Les nouvelles thérapies

A la base, une thérapie est un moyen de prévenir, 
traiter, soigner ou soulager une maladie. Il existe 
un grand nombre de thérapies. Certaines agissent 
uniquement sur le psychisme à l’exemple des 
psychothérapies. Certaines de ces médecines sont 
assimilées à des thérapies : hypnose, luminothérapie, 
art thérapie et les thérapies paramédicales comme 
la kinésithérapie. Il y a des thérapies brèves et des 
thérapies longues, des thérapies individuelles ou 
en groupe (telles que les thérapies de couple ou 
familiale). Nous allons voir ensemble quelques 
thérapies, la prise en charge se fait essentiellement 
sur les organes sensoriels. Comment cuisiner, écouter 
des sons, sentir des odeurs ou regarder des couleurs 
pourrait-il nous « soigner » ? 

Aujourd’hui, nous entendons de plus en plus parler des thérapies et de la 
médecine secondaire, mais est-ce réellement efficace ? Par quel moyen 
les accompagnateurs réussissent à améliorer notre état ?Je pense que se 
soigner avec un simple cachet et préparer une décoction à partir de plantes 
dont on connaît les propriétés et l’origine (culture personnelle), ce n’est 
pas le même intérêt psychologique pour le patient. Le fait de fabriquer 
soi-même le produit qui va soigner procure un apaisement psychologique, 
c’est ce que de plus en plus de naturopathes testent et expliquent. 
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12 . Collectif ASA : Anne Ghyssens, Sabrina Vitali et Alistair Law

“Il y a des instants qu’on voudrait voir 
durer la vie entière. Cela tient à une 
secrète plénitude, à un mystérieux 
apaisement en nous de l’inquiétude, 
cette autre forme du désir.”  

Les Abîmes de l’aube  De Jean-Paul Pinsonneault 

Anne Ghyssens, Alistair Law, Sabrina Vitali, AsA collectif projet 
Lightscape - 2015

http://asacollectif.blogspot.fr/

De plus, cette pratique du soin demande 
l’accompagnement de spécialistes tout comme la 
médecine classique mais avec moins de risques d’effets 
secondaires. L’approche que je développe ici peut être 
prise comme une thérapie alternative, elle serait surtout 
complémentaire de celles qui existent déjà. C’est, à 
mes yeux, une forme de thérapie alternative puisqu’elle 
ne dépend pas de spécialiste de la médecine. Elle peut 
facilement se pratiquer chez soi comme beaucoup de 
personnes ont pu me le faire remarquer. 

En soi, une majorité des ménages possèdent chez eux des 
plantes, car en tant qu’animal, nous en avons au moins 
besoin pour respirer (voir chapitre « anthropocentrisme »).
Pour la complémentarité, je la voie bien s’associer à la 
luminothérapie, l’olfactothérapie et à la culinothérapie. 

D’ailleurs le projet  Lightscape  du collectif  AsA12 est un objet qui illustre 
bien l’idée de l’association des approches. Cet étrange objet lumineux en 
tissus, reproduit le mouvement et le son exact d’un cœur qui bat. L’idée 
est qu’en combinant la lumière, le son et le mouvement la personne 
laissera bercer et finira par se détendre. 
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Les fondements de la luminothérapie 

L’usage thérapeutique de la lumière naturelle en 
médecine remonte à la fin du 19e siècle. Son effet 
remarquable sur la stimulation du système immunitaire 
et la lutte aux infections provoqua le développement 
des premières techniques de luminothérapie. Niels 
Ryberg Finsen13 fût récompensé en 1903, par le prix 
Nobel de physiologie ou médecine pour la découverte 
de  pénicilline14. Des campagnes massives rendirent 
ensuite cette approche plus douteuse et elle finit par 
être mise de côté. C’est en 1984 que l’usage de la 
luminothérapie arrive en clinique psychiatrique pour 
soigner la dépression saisonnière. 

Et ce n’est ensuite qu’en 2005, après 20 ans de désintérêt qu’ils ont étés 
confrontés à l’évidence de l’efficacité du traitement. Les associations 
professionnelles de psychiatrie américaines reconnaissaient que la 
luminothérapie est un traitement efficace, de première ligne, contre la 
dépression saisonnière et certains troubles du sommeil.

13. Niels Ryberg Finsen (1860-1904) était un médecin danois, lauréat en 1903 du prix Nobel de 
physiologie ou médecine,  « en reconnaissance de sa contribution au traitement des maladies, 
particulièrement le lupus vulgaris par une concentration de radiations lumineuses, ouvrant ainsi une 
nouvelle avenue à la science médicale ».

14. Pénicilline appartiennent à la famille des antibiotiques bêta-lactamines. (Voir lexique) 

Les nouvelles thérapies

Schémas d’explication de l’effet de 
la lumière et de la mélatonine sur le 
cerveau. 

Le site Planetesante, «La 
luminothérapie chasse la dépression 
hivernale»

SITE Spa Bolton, «Luminothérapie vs 
dépression saisonnière», 2016
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Finsen souffre des premiers symptômes de la 
maladie de Pick, qui atteint progressivement les 
organes vitaux. Finsen a l’intuition que l’exposition 
à la lumière du soleil lui serait bénéfique ; 
commencent alors ses recherches en 1888 sur les 
causes physiologiques des effets de la lumière. 
Il montrera que la lumière est composée de 
différents types de radiations, dont les « rayons 
chimiques », appelés aujourd’hui ultraviolets.  Il 
remarque l’importance du dosage et de la nature 
des radiations appliquées, notant les effets 
destructeurs d’un surdosage et le rôle protecteur 
de la pigmentation cutanée

13. Mélatonine: est une hormone qui réagit à la lumière, elle est secrétée uniquement pendant la nuit. 
Sa production peut donc être ralentie, voire complètement supprimée par la lumière. (Voir lexique) 

14. Sérotonine: La sérotonine est un neurotransmetteur. (Voir le lexique)

En Pratique 

Par la sécrétion de mélatonine13, la lumière permet 
un réveil longue durée et une meilleure vigilance. 
Elle régule l’horloge biologique et améliore la 
synchronisation des rythmes biologiques. Entraînant 
un meilleur état et une meilleure énergie vitale. 
Elle stimule les régions de la base du cerveau et 
augmente le niveau de sérotonine14 qui a un effet 
antidépresseur et régulateur de l’appétit. Le végétal 
pourrait jouer son rôle dans le sens où il a besoin, 
tout comme nous, des rayons du soleil pour 
acquérir de l’énergie. 

Il serait donc possible de créer un dispositif dans ce but, le végétal serait 
complémentaire par rapport à ce type de thérapie, puisque ces lampes 
sont totalement artificielles. Il permettrait de reconnecter l’utilisateur à 
la verdure ? Cependant il faut savoir que cela ne remplacera pas le fait 
de sortir s’aérer pour les rayons du soleil et la végétation présente dans 
les parcs et jardins. 
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La luminothérapie a été pensée surtout pour les  
individus qui voyagent en «sautant» des fuseaux 
horaires, il ressent un état de fatigue ou d’éveil à un 
mauvais moment de la journée. 
Pour se remettre en phase avec le nouvel horaire du 
pays dans lequel il va, celui-ci a besoin d’un jour de 
«réadaptation» par fuseau horaire «sauté»  exemple du 
projet Once Upon a Dream par M. Lehanneur15 en 2010. 

Ce projet est conçu pour l’Hôtel de Marc, qui accueille 
à Reims des invités souvent épuisés par le décalage 
horaire.  Le projet Once Upon a Dream  est une chambre 
pensé pour la récupération et la resynchronisation 
rapide. 

15. M. Lehanneur est un designer qui aime mêler design, science, art et technologie dans l’idée de 
mieux-être des utilisateurs. L’air, l’eau, le son et la lumière sont ses matériaux favoris. Son projet de 
diplôme à l’ENSCI - Les Ateliers intitulé Objets thérapeutiques , qui est un travail sur l’ergonomie des 
médicaments l’on fait se démarquer.

Il s’agit d’une unité  de sommeil qui reprend les études physiologiques 
de la luminothérapie et mises en place par les services de maladies du 
sommeil afin de guérir les insomnies chroniques.  
Once Upon a Dream reprend donc le principe de la luminothérapie, le 
dispositif lumineux est ancré dans le plafond du lit, en sois la première 
chose que nous regardons lorsque l’on s’allonge, la lumière diminuant 
petit à petit permet de créer un nouvel équilibre cérébral.

M. Lehanneur, projet Once Upon a Dream, Milan Design Week 2010 
https://www.youtube.com/watch?v=62jNJB39AiE

Les nouvelles thérapies

M. Lehanneur, projet Once Upon a Dream, Milan Design Week 
2010 

https://www.youtube.com/watch?v=62jNJB39AiE
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Les fondements de l’olfactothérapie 

Passionné par l’évolution de la conscience Gilles 
Fournil16, explore les méandres des causes profondes 
de la souffrance humaine. Thérapeute transpersonnel17, 
énergéticien18 et somatologue19, au cours de ses 
recherches il réalise que l’odorat est le parent pauvre 
de la thérapie. Conscient que ce sens archaïque offre 
une voie privilégiée pour accéder aux émotions et à 
l’inconscient, il met au point en 1992 l’Olfactothérapie. 
Suite à un clinicat et aux expériences en cabinet des 
nombreux praticiens de santé formés par la suite à la 
méthode, confirmèrent le bienfondé de cette approche 
novatrice. 

16. Gilles Fournil : Outre les cycles de formation, il anime aussi des séminaires de développement personnel 
ou les odeurs sont omniprésentes.

17. Thérapie transpersonnel est une école de psychologie née au tout début des années 1970. Considérée 
comme la quatrième vague en psychologie (après la psychanalyse, le cognitivo-comportementalisme, le 
courant existentiel-humaniste). (voir lexique) 

18. Énergéticien est un professionnel des médecines douces et des thérapies alternatives qui se sert des 
énergies ou des fluides de l’organisme pour apporter un meilleur fonctionnement ou soulager des douleurs 

19. Somatologue qui vient de la somatothérapie « somato » signifie le corps, « thérapie » signifie le soin, 
ainsi la « somathérapie » signifie le soin par le corps. (Voir lexique)

Scéance d’olfactothérapie,  
VIALLEFONT, Jean-paul site : Oxigène, «L’olfactothérapie», 2015
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L’Olfactothérapie en pratique 

L’odorat semble parfois être un sens oublié dans nos 
sociétés de l’audiovisuel et du goût. Pourtant l’olfaction 
dirige tel « un chef d’orchestre souterrain » la plupart 
de nos comportements. La thérapie par les odeurs est 
psychocorporelle, certaines huiles essentielles ont des 
odeurs et vibrations qui permettent d’identifier les causes 
cachées de la souffrance. Parfois l’origine de celle-ci est 
enfouie par la psyché profonde de la personne. L’odorat est 
le sens privilégié pour accéder au monde de l’émotionnel et 
de l’inconscient. Chaque cellule est faite d’énergie lumineuse 
(contenant de l’information) et communique avec les autres 
cellules via les neuropeptides20. 

Les informations contenues sont en fait nos mémoires conscientes ou 
inconscientes...   Qui viennent de notre héritage généalogique ou génétique,  
des différents « chocs » émotionnels conscients ou inconscients qui 
s’inscrivent depuis la première minute de vie dans le ventre de notre mère 
et tout au long de notre existence. L’ensemble de ce qui est mémorisé 
dans les cellules est transmis au cerveau par le niais de flux liquidiens (le 
sang et la lymphe21). 

20. Neuropeptides sont des composés chimiques émis par les neurones. Il s’agit donc d’un 
neuromodulateur. (Voir lexique) 

21. Lymphe est un liquide biologique incolore qui provient en fait d’une filtration des éléments 
constituant le sang, filtration qui survient au niveau des capillaires. (Voir lexique)

Les nouvelles thérapies

Schémas du cheminement de l’odeur dans notre organisme et son 
interprétation par notre cerveau 

sur le site de Grained’herbaliste.overblog.com
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Notre corps est un vaste réseau de communication, 
on appelle ce phénomène la mémoire des cellules.  
La puissante capacité évocatrice des odeurs sert de 
fil conducteur en psychosomatique22, en ravivant la 
mémoire des cellules. Cette exploration éclaire la nature 
de la tension, du traumatisme corporel ou psychique 
dans le respect de la personne. L’Olfactothérapie 
joue sur ce registre lorsque c’est nécessaire, mais la 
guérison profonde est une paix qui passe par la fin du 
« vouloir changer ». Le végétal n’imite pas l’humain : le 
saule ne cherche pas à ressembler au chêne et la rose 
n’est pas malheureuse de blesser avec ses épines. En 
apprivoisant les odeurs et vibrations le patient s’initie à 
plus d’acceptation de soi et des autres. 

Francis Hallé dans l’éloge à la plante  nous rappelle que les plantes et fleurs 
sont les seules à ne pas émettre d’odeurs désagréables lorsqu’elles sont en 
phase de putréfaction. Même l’herbe coupée à une odeur plus agréable que 
le corps d’un animal qui se décompose. Leur odeur est ce qui fait souvent le 
charme des fleurs, car on les achète pour leur beauté mais aussi pour leurs 
odeurs. C’est ainsi que l’on pourrait tout à fait associer l’olfactothérapie et la 
culture de plantes et fleurs.

22. Un symptôme est dit psychosomatique lorsque celui-ci est totalement ou en partie influencé par des 
facteurs psychologiques. (Voir lexique)

L’Olfactothérapie est née des odeurs nous 
environnants, le plus souvent ce sont les 
plantes, arbres, donc espèces végétales qui 
ont crées des odeurs. Le végétal est donc 
totalement lié à cette approche thérapeutique. 

Gauthier Céline, Croquis Olfactothérapie, Dec 2017
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« Redonner l’envie de manger, maintenir 
la dimension relationnelle du partage 
du repas, favoriser la relation à autrui, 
rééduquer pour retrouver des gestes 
acquis antérieurement, stimuler la 
mémoire sont les principaux objectifs 
poursuivis lors de la mise en place d’un 
atelier cuisine. » 

Les nouvelles thérapies

L’atelier cuisine : un outil thérapeutique23

La Culinothérapie 

Certains accidents de la vie peuvent nous faire perdre 
l’envie de faire la cuisine ou tout simplement le goût des 
aliments. Cette thérapie à pour but de redonner l’envie 
de faire les choses simples de la vie, permettant aux 
personnes de retrouver un équilibre et de se sentir mieux 
dans leur peau. 
Historiquement il est difficile de trouver une date précise, 
cependant nous savons qu’il s’agit d’une pratique récente, 
qui se développe de plus en plus dans les centres de 
rééducation, en psychiatrie et en aide à la personne. Nous 
avons l’exemple du centre hospitalier de Paimpol en 
Bretagne qui à choisi cette approche pour accompagner et 
divertir les malades. 

La revue scientifique Annals of Physical and Rehabilitation Medicine24 

combine les réflexions des médecins de deux Centres de Recherche. Elle 
nous explique un peu leur étude autour de ce phénomène. Après ces 
études, ils ont pu observer que le groupe de cuisine offre des opportunités 
de communication et un contexte motivant. On retrouve l’idée de plaisir 
et d’un contexte sans pression sur l’utilisation du langage, favorisant ainsi 
une communication au plus proche d’un contexte « naturel ». 

Atelier cuisine, centre hospitalier de Paimpol en Bretagne
Crédit photo : Anonyme

http://www.ch-paimpol.com/lrportal/cuisine-therapeutique

23. SIDOBRE et FERRY étude « L’atelier cuisine : un outil thérapeutique » hôpital de jour, 2015

24. Centre de Recherche Interdisciplinaire de Réadaptation du Montréal métropolitain et du Service 
de Médecine Physique et Réadaptation, de l’Hôpital de la Salpetriere « Annals of Physical and 
Rehabilitation Medicine » à Paris, 2013
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« À partir des vidéos du groupe « 
cuisine », nous avons réalisé une 
analyse qualitative et conversationnelle 
des interactions initiées par un sujet 
aphasique. (…) Les interactions initiées 
par la participante ont été identifiées 
pour créer des unités d’analyse.» 24

Les nouvelles thérapies

La revue  Annals of Physical and Rehabilitation Medicine24

Il s’agit d’une situation qui favorise la compréhension 
de l’impact de l’aphasie (perte partielle ou totale de la 
faculté de s’exprimer) et des thérapies. 

Pourquoi la cuisine ? 

Au final même si elle est rarement évoquée et/ou 
analysée, la vie quotidienne est déterminante dans la 
pratique des équipes de psychiatrie et elle reste un enjeu 
vital pour les personnes psychotiques, qu’elles soient 
enfants ou adultes. Les bienfaits de la culinothérapie 
sont nombreux et touchent à différents domaines : la 
motricité, sur le plan cognitif, sur le plan nutritif et sur 
le développement des sens. 

Cette thérapie par la cuisine peut être complétée préalablement par 
la culture des fruits, légumes et herbes permettant la réalisation de 
recette en groupe. En plus de cuisiner, les personnes acquéreront un savoir 
complémentaire à celui de cuisiner. Puisqu’aujourd’hui, on ne sait plus 
comment ni d’où proviennent les aliments que nous consommons, nous 
sommes dépendants du système des grandes surfaces. C’est comme cela 
que nous ne cuisinons plus dans l’ordre logique et naturel des saisons, 
par exemple les tomates, nous en consommons toute l’année même en 
hiver parce qu’elles sont cultivées sous serre et essentiellement en pays 
étrangers comme au Maroc. 



I) Les plantes dans les espaces médicaux
b) Etat sur le statut, l’histoire et la méconnaissance des 
médecines secondaires

Quelle place prennent les plantes dans les espaces médicaux et pourquoi les plantes 
ont eu une place si importante dans le passé ?

C’est le but de cette partie, l’idée est de prendre du recul sur l’environnement de 
soin (hospitalier et autres espaces de soin). C’est donc en observant l’historique de la 
médecine que l’on va pouvoir comprendre mon choix du végétal et de la médecine 
secondaire pour traiter le sujet.
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Au commencement la médecine était issue de 
l’environnement naturel.

Je vais m’appuyer sur le Film  l’oracle25 sorti en 2015, réalisé par Philipp 
Stolzl26. L’histoire commence à Londres, au début du XIe siècle. Le jeune 
Rob Cole découvre, à la disparition de sa mère, qu’il possède un don 
particulier lui permettant de ressentir par le toucher l’imminence de la 
mort. Mis à part le côté surnaturel de l’histoire, le réalisateur dresse le 
portrait d’un homme seul et sans ressource. C’est auprès d’un barbier 
ambulant qu’il découvre l’art de guérir. Se jurant de devenir un meilleur 
médecin et de vaincre la mort elle-même, il décide alors de se faire passer 
pour un juif afin de prendre le chemin du monde arabe pour y étoffer ses 
connaissances au cœur du berceau de la médecine la plus « évoluée » de 
l’époque : la Perse, où se trouve l’école du « prince des savants ». 

Il part donc à la rencontre des artisans de la médecine balbutiante, ces 
pionniers cherchant à comprendre les maux terrassants l’être humain dans 
un monde alors plongé dans les ténèbres de la méconnaissance (la peste 
arrive tout juste), où les volontés de progrès étaient souvent barrées par 
un état d’ignorance figé entre les croyances divines et les superstitions 
archaïques. 

25. « L’oracle » sorti en 2015, réalisé par Philipp Stolzl26 et scénarisé par Jan Berger d’après Le Médecin 
d’Ispahan de Noah Gordon.

26. Philipp Stolzl est un réalisateur allemand. Il réalise essentiellement des clips musicaux. Dès 1997, 
il met ainsi en scène le célèbre groupe Rammstein. Sa carrière dans la vidéo/musique comprend ainsi 
plusieurs stars allemandes mais aussi des stars internationales telles Madonna, pour qui il réalise le

clip de sa chanson American Pie.

« L’oracle » réalisé par Philipp Stolzl26 et scénarisé 
par Jan Berger d’après Le Médecin d’Ispahan de Noah 
Gordon, sorti en 2015.
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Il y a donc dans l’histoire un rapprochement de deux 
univers longtemps affrontés : la médecine et la religion. 
Pendant des centaines d’années, ce sont les religieux qui 
avaient tout le savoir et logiquement aussi celui de la 
médecine. 

Certains prêtres apprenaient la médecine en plus de leur 
enseignement religieux. En conséquence, ils représentaient 
l’écrasante majorité des médecins. Les moines prodiguaient 
des soins aux villageois et aux citadins.  Il y avait une 
infirmerie partout où il y avait des établissements religieux 
d’une taille raisonnable. Ces infirmeries permettaient de 
soigner les religieux, ils soignaient également les villageois 
alentours et les personnes de passage et au 12e siècle, ils 
se déplaçaient aussi à domicile dans les villages. 

Les soins prodigués par les religieux étaient gratuits pour les indigents, 
permettant un large accès aux soins par ce biais. Les religieux cultivaient 
des plantes médicinales à côté des établissements religieux. 

Les plus connus sont les abbayes car, aujourd’hui encore, ces jardins 
subsistent comme par exemple l’abbaye de Daoulas près de Brest - qui 
est aujourd’hui un espace d’exposition. 

Archive : Infirmière

Gauthier Céline, Dessin représentatif d’une église et de son 
infirmerie, Nov 2017
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On peut aussi citer l’abbaye cistercienne de Fontfroide située dans 
la commune de Narbonne qui est classée à partir de 1862 au titre 
des Monuments historiques. Les ordres monastiques ayant pour 
mission de soigner les malades en cultivant les plantes médicinales 
consultent les réceptaires (recueils de remèdes) et cumulent les 
fonctions de médecins et d’apothicaires. Les plantes ont donc 
toujours cohabité avec l’univers médical, d’autant plus que les 
médicaments sont le fruit d’un travail moléculaire autour des 
végétaux et des animaux. On en déduit donc que la médecine a 
toujours été fortement liée à notre environnement naturel. Au 
vu de la relation intrinsèque entre l’église et la pratique du soin, 
comment se fait-il que la religion s’est opposée à la médecine ? 

Les soins prodigués par l’Eglise étaient assez réduits, ce sont les 
hommes des Lumières qui s’opposent au 18e siècle à l’ancien régime, 
imprégné de croyances, par la science et la raison. Je vous rappelle 
que l’autopsie à cette époque est perçue comme une profanation 
du corps, ne permettant pas à l’âme de monter dans les cieux si le 
corps est touché. Pourtant cette logique est paradoxale puisque 
les religieux donnaient des soins aux malades, se plaçant au-dessus 
de la croyance.

Les médecines secondaires

Plan vectorisé de l’abbaye cistercienne de Fontfroide 
(commune de Narbonne)

Source : prospectus récupéré lors de ma visite de 
l’abbaye en sept 2017
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Les médecines douces orientales 

L’histoire des plantes ou de la médecine naturelle se trouve 
associée, sur tous les continents, à l’évolution des civilisations. 
En effet les fouilles effectuées sur le site archéologique du 
Shanidar27 ont permis de retrouver des graines d’achillée mille 
feuilles, que notre lointain ancêtre, l’homme de Néandertal, 
consommait déjà 60 000 ans avant notre ère. Dans toutes les 
régions du monde, l’histoire des peuples montre l’importance 
des plantes et de la médecine naturelle.  

En Egypte, vers 2700 avant. J. C., le célèbre Imhotep28, architecte 
constructeur de la pyramide de Saqqarah, médecin du pharaon 
Djoser29, pratiquait la médecine en utilisant les plantes. 

27. Le site préhistorique de Shanidar est situé dans le Nord-Est de l’Irak. Il s’agit d’une vaste grotte à 
745 m d’altitude. (Voir lexique)

28. Imhotep dont le nom signifie « celui qui vient en paix », est un personnage historique emblématique 
de l’Égypte antique. Ayant vécu au IIIe millénaire avant notre ère, il fut un homme aux multiples 
talents. Vizir et architecte du roi Djéser (IIIe dynastie), on le dit également médecin et philosophe. 
Sur le socle d’une statue du roi Djéser (aujourd’hui au musée du Caire), il est présenté comme « Le 
chancelier du roi de Basse-Égypte, le premier après le roi de Haute-Égypte, administrateur du grand 

palais, noble héréditaire, grand prêtre d’Héliopolis, Imhotep, le constructeur, le sculpteur ».

29. Pharaon Djoser est un roi de la IIIe dynastie (Ancien Empire). Djéser, qui signifie « le saint » en 
égyptien ancien, serait à l’origine d’une grande réforme religieuse dans tout le pays. Roi à l’image 
de pacifique, il est considéré comme le « bâtisseur » de l’Ancien Empire, non par la grandeur de ses 
œuvres mais par les innovations qu’il a introduites avec l’aide d’Imhotep. Son règne connut une réelle 
prospérité économique et culturelle du pays avec des ouvertures sur l’Orient.

Représentation de Nefertari (épouse de Ramsès II de la  dynastie) 
qui pratiquait la médecine en Egypte  -1295 /-1255 av J-C
Site Agora Africaine, «Peseshet est la plus anciennes femme 
médecin et physicienne dans l’histoire de l’humanité», Août 2017

Représentation d’une consultation médicale dans l’Egypte ancienne 
période -1300 av J-C (comparable à la réflexologie d’aujourd’hui) 
Site de JODRA Serge Imago Mundi,  «La médecine en Egypte», 2004
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La mythologie grecque laisse son empreinte dans le 
nom des plantes : l’achillée mille feuilles (plante qui 
servit à panser les plaies d’Achille), la centaurée (qui 
doit son nom à Chiron le centaure), la pivoine (paeonia, 
qui doit son nom à Paeon, médecine des dieux)...

Le siècle des philosophes, marqué par Héraclite30 et 
Pythagore31, tente de donner un support scientifique à 
la médecine. 

En Amérique, Aztèques, Mayas et Incas possédaient 
une parfaite connaissance des plantes médicinales. 

En Afrique, la médecine traditionnelle utilise depuis des 
temps immémoriaux des plantes médicinales. Plusieurs 
milliers de produits ont été recensés parmi lesquels 
de nombreuses herbes et écorces, des oléorésines (ou 
baumes naturels).

30. Héraclite est un philosophe grec de la fin du VIe siècle av. J.-C., natif de 
la cité d’Éphèse

31. Pythagore est un réformateur religieux et philosophe présocratique qui 
serait né aux environs de 580 av. J.-C.  Il aurait été également mathématicien 

et scientifique selon une tradition tardive.

Dessin Botanique de l’achillée mille feuilles, plante que l’on retrouve dans 
quasiment toutes les médecines traditionnelles du monde et que l’on utilise 

toujours aujourd’hui (hépatique et cicatrisante)
Franz Eugen Köhler, Köhler’s Medizinal-Pflanzen, 01 janv. 1897
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Les médecines douces occidentales 

La médecine traditionnelle occidentale 
remonte à la préhistoire. Les peintures rupestres 
de l’âge néolithique représentent les plantes 
qui servaient déjà de remèdes à nos ancêtres. 
Dans les sociétés primitives, la maladie est 
considérée comme une manifestation aussi 
bien physique que psychologique. Pour cette 
raison, on considère la plupart des pratiques 
anciennes comme des thérapies globales.

Dans la première moitié du 20ème siècle, certains 
médecins revalorisent ces techniques oubliées. 
Chimiste de formation, René Gattefossé32 est 
le père fondateur de l’aromathérapie française. 
Chirurgien militaire, Jean Valnet33 reprend ses 
travaux et rebaptise la médecine douce phyto-
aromathérapie. Le docteur britannique Edward 
Bach34 met au point des élixirs floraux aux 
vertus thérapeutiques. 

Les projets se font rares du côté des médecines 
alternatives. Pourtant la fondation d’Amborella 
Organics, de Taylor Morgane et Brennan 

32. René Gattefossé (né en 1881 à Lyon - décédé en 1950 à 
Casablanca) est considéré comme un des pères fondateurs 
de l’aromathérapie contemporaine. Chercheur fécond et 
compilateur minutieux, il est également l’inventeur du mot 
« aromathérapie ». Ingénieur chimiste de formation, il a dirigé 
les Établissements Gattefossé pendant la première moitié du 
XXe siècle. Délaissant progressivement la parfumerie, son 
métier d’origine, il a réorienté l’entreprise vers les secteurs 
de la dermatologie et de la cosmétologie. La recherche 
touchant l’aromathérapie a été menée parallèlement à ses 
activités industrielles.

33. Jean Valnet (né le 26 juillet 1920 dans la Marne, mort 
le 29 mai 1995 en Seine-et-Marne), il est un médecin et 
chirurgien militaire français, qui a été l’un des artisans du 
développement de ce qu’on a pu appeler la branche française 
de l’aromathérapie, rebaptisée phyto-aromathérapie. Il est 
aussi le créateur de la marque de produits d’aromathérapie 
«Docteur Valnet». Si René Maurice Gattefossé, ingénieur 
chimiste, est indubitablement à l’origine du nom comme du 
principe de l’aromathérapie, ses recherches ont été reprises, 
développées, systématisées et commercialisées après la 
seconde guerre mondiale par le docteur Jean Valnet.

34. Edward Bach* (né le 24 septembre 1886 à Moseley et 
mort le 27 novembre 1936 à Didcot), est un médecin et 
homéopathe britannique, connu pour être à l’origine d’une 
pratique faisant correspondre des états psychologiques 
négatifs à l’utilisation de macérations alcooliques de 
plantes, les élixirs floraux de Bach, dans le but de les guérir. 
La communauté scientifique actuelle considère que cette 
pratique n’a pas d’efficacité prouvée et que son concept 
repose sur des croyances.
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35. Brennan Clarke : designer

Les médecines secondaires

Clarke35, crée une ligne de bonbons écologiques  à 
partir de feuilles et de fleurs séchées. 

L’idée est de créer une sucette biologique - avec des 
notes de rose, de sauge, de romarin, de lavande, de 
citronnelle, de thym, d’hibiscus et de souci et ensuite, 
de planter leur bâton biodégradable dans le sol. Ainsi 
il se décomposera et se développera grâce à la «graine 
d’héritage» qui a été mise à l’intérieur du bâton de 
sucette. 

Ces sucettes ne sont donc pas seulement 
biodégradables, une graine qui correspond à la saveur 
de la plante est logée dans le bâton. 

L’originalité est bien sûr de choisir des épices et plantes comestibles, 
les variétés citées ont comme point commun d’apaiser et / ou d’être 
antiseptiques ce qui signifie que ces sucettes pourraient avoir un effet 
médicamenteux.

Taylor Morgane et Brennan Clarke35 projet Amborella Organics, 2015
Photo : Andreana Bitsis - Styling : Jessy Scarpone
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Dans les années 60, l’ostéopathie arrive en 
France par le biais des pays anglo-saxons. 
Face à la popularité et à l’efficacité de cette 
thérapie, l’Etat légalise son exercice en 
2002. Venue d’Allemagne au 18ème siècle, 
l’homéopathie obtient un statut officiel 
en France en 1965. A la fin du 20ème siècle, 
les bouleversements environnementaux et 
économiques poussent de plus en plus la 
population à s’intéresser de la médecine 
issue de la chimie. 

A travers les siècles, l’analyse fine et le 
réductionnisme ont déterminé l’esprit 
humain ou plus précisément l’esprit de 
la science à s’écarter de plus en plus de 
la vision naturelle des choses. Quand de 
l’herbe on extrait une molécule active, 
le souci de l’industriel est de passer à la 
phase de synthèse plutôt que de continuer 
à recourir au génie de la plante. 
C’est ainsi que, de fil en aiguille, la médecine 
naturelle s’est vue reléguée au second plan 
voire, à l’abandon. On assiste alors au déclin 
de la médecine naturelle au profit de la 
médecine classique. 

Après des décennies de rejet officiel de 
la médecine naturelle et de la médecine 
traditionnelle, nous vivons actuellement 
une tendance qui vise de plus en plus à 
recourir à la nature. Les Américains ont, 
depuis longtemps, pris les devants face 
à certains échecs thérapeutiques de la 
médecine classique. Le Parlement européen, 
le 29 mai 1999, leur a emboîté le pas, en se 
prononçant pour un statut des médecines 
non conventionnelles.

Les médecines douces existent en France 
depuis la nuit des temps. Toutefois, suivant 
les progrès scientifiques des derniers 
siècles, la médecine occidentale utilise 
principalement des traitements issus 
de la chimie. Alors que les scandales 
pharmaceutiques s’enchaînent, on observe 
un retour aux pratiques naturelles. 
Cependant, ces médecines alternatives ne 
sont pas reconnues officiellement. Tolérées 
par les médecins, elles s’emploient surtout 
en complément des soins médicaux 
classiques, pour accompagner le malade au 
quotidien. 
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La réglementation des plantes médicinales, 
par exemple, est devenue complexe. Si 
l’on veut produire et commercialiser par 
soi-même des plantes médicinales, il s’agit 
d’une vente directe

Dans ce cas là, seules 34 plantes sont 
considérées comme « médicinales et d’usage 
courant » peuvent être commercialisées 
librement (pour la tisane, autrement dit). 
Toutefois, à cette liste s’ajoutent des 
plantes condimentaires, aromatiques, ou 
pouvant être utilisées en usage externe. Si 
l’on inclut la première liste de 34 plantes, 
cela fait 110 à 120 plantes en vente 
relativement libre. 

En ce qui concerne l’usage médicinal, 
toutes les autres plantes ne peuvent être 
commercialisées que par les pharmaciens 
ou les herboristes diplômés... Avant 1941, 
c’est en conséquence la disparition des 
herboristes puisque le diplôme d’herboriste 
a été supprimé en France en 1941 par M. 
Pétain. 

Par la suite, la plupart des lois qu’il avait 
dictées ont été annulées, celle-ci fait 
figure d’exception : donc les herboristes 
qui exercent encore en France le droit de 
vendre des plantes médicinales ont été 
diplômés avant cette date (à part la fameuse 
liste de 34 plantes en vente « libre » parce 
qu’elles sont d’usage très courant, en principe). 

Pour les plus jeunes, il faut être pharmacien 
pour avoir ce droit. Pourtant, ces statuts 
de pharmaciens et d’herboristes cohabitent 
très bien dans d’autres pays d’Europe et la 
France fait figure d’exception. On compare 
souvent cette situation à celle qui était 
faite aux ostéopathes jusqu’à récemment. 
Toutefois, les associations œuvrent auprès 
des pouvoirs publics pour la reconnaissance 
de la profession d’herboriste et des 
médecines alternatives en France, ainsi que 
la création de nouvelles formations qui 
s’inscrivent dans cette continuité. 
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« De la machine à guérir à la 
médicalisation, il n’y a qu’un nom, 
celui de Michel Foucault37 Autant son 
hypothèse du grand enfermement 
fut critiquée, autant celle de la 
médicalisation fit l’unanimité et encore 
mieux. En la décrivant négativement 
comme une opération de contrôle et de 
surveillance des populations, Foucault 
réussi à entraîner sur le terrain de la 
médicalisation une nouvelle génération 
d’historiens allergiques à la rhétorique 
du « progrès » ».

FAURE Olivier - « Médecine et religion : le rapprochement de 
deux univers longtemps affrontés », 2012 / P7-8. 

Précédemment, je vous ai présenté 
différentes thérapies dont la luminothérapie. 
Il faut savoir que ces pratiques ne sont pas 
reconnues scientifiquement, ni validées 
médicalement par l’Académie de médecine. 
Il s’agit de médecines alternatives qui ne 
peuvent être utilisées qu’en complément 
et non à la place de la médecine 
allopathique36. 

Dans nos sociétés modernes, tout 
fonctionne à la vitesse  de l’éclair, 
l’individu est exposé à un stress permanent, 
provoquant souvent un essoufflement 
physique et moral. La médecine 
traditionnelle, devant cette avalanche de 
petits symptômes aux troubles plus graves, 
ne sait plus vraiment où donner de la tête 
et bien souvent, on règle le problème en 
prescrivant quelques comprimés et des 
séances chez le psychiatre. Un mouvement 
se développe autour de ce type de 
méthode alternative qui a longuement été 
rejeté tel que le montre la citation ci-contre 
de Michel Foucault qui critiquera beaucoup 
les politiques de médicalisation. 

Les médecines secondaires

36. Médecine allopathique : Le terme allopathie 
désigne la médecine classiquement employée dans 
les pays occidentaux. Cette façon de soigner se base 
sur l’administration de médicaments contenant des 
substances actives (par opposition à l’homéopathie) et 
destinées à contrer les troubles du fonctionnement 
de l’organisme. De fait, le terme allopathie englobe 
également les traitements à base de plantes, d’huiles 
essentielles, etc. Néanmoins, par abus de langage, le 
terme est réservé à la médecine conventionnelle et 
exclut les médecines douces.

37. Michel Foucault* (1926 à Poitiers - 1984 à Paris), 
est un philosophe français dont le travail porte sur 
les rapports entre pouvoir et savoir. Il fut, entre 1970 
et 1984, titulaire d’une chaire au Collège de France, à 
laquelle il donna pour titre « Histoire des systèmes 
de pensée ». En 2009, il est considéré par The Times 
Higher Education Guide comme l’auteur en sciences 
humaines le plus cité au monde.

L’ensemble de son œuvre est une critique des 
normes sociales et des mécanismes de pouvoir qui 
s’exercent au travers d’institutions en apparence 
neutres (la médecine, la justice, les rapports familiaux 
ou sexuels…) et pose des problématiques, à partir 
de l’étude d’identités individuelles et collectives en 
mouvement, des processus toujours reconduits de « 
subjectivation » (libération et création de soi).
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La désillusion dont nous sommes assaillies, en quittant 
les cabinets des médecins, nous pousse à chercher 
refuge vers des alternatives médicales différentes. Las de 
nous faire seriner que nous n’avons rien au dos, que nos 
difficultés respiratoires sont occasionnées par l’anxiété, 
que nos poussées d’urticaire sont la conséquence d’un 
surplus de travail, nous choisissons une approche plus 
humaine : celle des médecines douces ou naturelles. 
D’abord parce qu’elles constituent une forme de 
prise en charge personnelle de notre santé dans une 
époque où les médecins restent inaptes (et surtout 
trop occupés pour nous allouer le temps adéquat) à 
diagnostiquer les malaises mineurs et ensuite parce 
qu’elles proposent l’utilisation d’éléments naturels 
pour curer ces inconforts. 

Bien sûr, ces techniques ne viendront jamais à bout de maladies graves 
mais elles peuvent certainement soulager bien des souffrances et 
apprendre à l’être humain combien il est nécessaire pour lui de faire corps 
avec son milieu. C’est en quelque sorte une forme de désintoxication, un 
retour à la nature qui, dans bien des cas, est d’une efficacité redoutable.

Caricature sur la médecine Allopathique par Bickel, 2006



II) L’association du végétal, du design et du soin 
a) Médecine et biologie

Nous savons que le design s’est déjà intéressé aux questions du végétal ou du médical. 
Comment le soin et le végétal peuvent être associés à la pratique du design ? Le lien 
entre la médecine et le végétal ne semble pas se dessiner clairement et il en va de 
même avec les enjeux politiques de ces pratiques. 

Le but de cette partie est de poser les enjeux, politiques et sociaux de cette recherche. 
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« Car la nature désignait non pas ce qui précède 
l’activité de l’esprit humain, ni l’opposé de la culture, 
mais ce qui permet à tout de naître et de devenir, 
le principe et la force responsable de la genèse et 
de la transformation de n’importe quel objet, chose, 
entité ou idée qui existe et existera. Identifier nature 
et cosmos signifie tout d’abord faire de la nature, non 
pas un principe séparé mais ce qui s’exprime dans 
tout ce qui est. » 

COCCIA Emanuele  La vie des plantes : Une métaphysique du mélange Broché, 
Paris, nov. 2016 (P20)

Médecine et biologie

Qu’est-ce que la nature ? 

La nature est souvent associée à la verdure, ce serait 
donc juste le végétal et non les autres éléments qui 
seraient à prendre en compte. Nous ne savons pas 
vraiment de quoi nous parlons lorsque nous parlons de 
nature, c’est ce qui n’est pas humain ou alors tout ce 
qui est vivant mais en excluant les minéraux ? 

La nature est pour beaucoup de personnes l’ensemble 
de ce qu’il y a sur terre. Cependant, au-delà de la terre, 
n’est-ce plus la nature (le ciel, les astres…) ? 

C’est d’ailleurs ce que reproche Emanuele Coccia dans La vie des plantes 
: Une métaphysique du mélange38 . La nature est reliée aux astres puisque 
les jardiniers se servent du calendrier lunaire par exemple. Tout est lié à 
tout, voir « Tout est dans tout »38 comme le dit Coccia.

38.  Emmanuele Coccia « La vie des plantes – Une métaphysique des mélanges », édition Payot & 
Rivage, Paris, 2016 (p88)



42

Qu’est-ce qu’une plante ? 

Tout d’abord le terme botanique qui désigne 
pourtant la science des plantes, mais qui provient 
de l’animal par son étymologie : boton, en grec 
ancien, est l’animal d’un troupeau, dont botanê 
désignait le fouin servi aux bêtes. 

Cette irrégularité de discernement, entre celle de 
l’animal et celle de la plante, à des racines similaires. 
Animal vient d’animé, qui équivaut a être « capable 
de se mouvoir de soi-même » ; mais le sens premier 
d’animé est « qui a une âme », ce qui dénote, qu’à 
l’opposé, les plantes n’en possèdent pas. 

Nos mots semblent dérisoires, cependant ils cachent souvent des 
concepts considérables. A partir de ce constat, nous comprenons mieux 
la distinction entre végétal et animal. 
Je tiens à préciser qu’à l’origine, l’Homme est un animal, et les plantes 
sont donc incapables de s’enfuir, elles sont donc vulnérables face au 
reste du monde. 

Médecine et biologie

Dessin d’étude du Cyclamen (libre de droits)
ID 29730359 © Yana Vergasova | Dreamstime.

com
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« En face d’une plante, j’en apprends davantage en 
observant sa forme qu’en dosant ses alcaloïdes, ou 
qu’en faisant le bilan de sa nutrition minérale, ou qu’en 
séquençant ses nucléotides, ou qu’en mesurant les 
différents facteurs microclimatiques qui l’entourent, 
ou qu’en dénombrant les gènes homéotiques qui 
contrôlent la structure de ses fleurs, ou… ».

HALLE Francis L’éloge de la plante pour une nouvelle biologie, édition du 
seuil, Paris, sept.2014 (P40)

Une telle vulnérabilité a de quoi inquiéter ceux et 
celles qui les aiment. Pourtant les plantes font preuves 
d’une adaptation formelle remarquable à leurs milieux,  
bien plus que nous n’en sommes aptes. Francis Hallé 
nous éclaire sur son étude avec cette citation ci-contre. 

Cependant on ne peut pas parler d’intelligence dans 
le règne végétal. Les plantes s’acclimatent, échangent 
entre elles et luttent pour leur survie, mais il s’agit de 
réactions instinctives. Pour être « intelligent », il faudrait 
qu’elles puissent douter, se tromper mais ce n’est pas 
leur cas. C’est au final terriblement perturbant pour 
nous. Si seulement elles étaient mobiles, nous pourrions 
fermer les yeux sur leur autarcie, leur verticalité, 
leur silence, leur faculté et leur mauvaise volonté à 
peine cachée à se plier à nos concepts d’individus et 
d’espèces.

Médecine et biologie

Sa passivité, au moins apparente, réussi à nous faire douter que les plantes 
soient réellement vivantes. Il s’agit d’une méprise car les plantes disposent 
en fait d’une double mobilité.  La première est passive, provoqué par le 
vent ; c’est lui qui fait se balancer les branches des arbres et fait voleter 
les fleurs dans l’air…  

« Cette symétrie radiale est bien davantage 
qu’un caractère structural statique ; elle 
conditionne les performances de la plante 
: des fleurs dont la symétrie radiale a été 
artificiellement altérée attirent moins de 
pollinisateurs que les autres. »

HALLE Francis L’éloge de la plante pour une nouvelle 
biologie, édition du seuil, Paris, sept.2014 (P40)



44 Médecine et biologie

Par l’effet de pollinisation, on observe une forme 
de « coloniarité »39, ce qui les rend potentiellement 
immortelles, c’est-à-dire que seuls les facteurs 
externes défavorables peuvent mettre fin à leur vie 
: aléas climatiques, bactéries et micros organismes 
ou des prédateurs au sens large. Dans leur idée 
d’adaptation le végétal est capable de mourir 
tout en restant en vie, en choisissant de ne plus 
alimenter certaines branches en poursuivant d’en 
faire vivre d’autres.

C’est peut-être par cette aptitude qu’il est possible 
de rapprocher la nature de la médecine. En effet, 
la médecine peut-être perçue comme un défi face 
à la mort. 

Années après années, nous repoussons les limites en faisant toujours de 
nouvelles expériences, développant des nouvelles technologies, étudiant 
la biologie moléculaire des plantes et des animaux tel que les axolotls40. 
N’est-ce pas le rêve humain que de devenir immortel ? Nous avons peur 
que le végétal le soit mais voudrions-nous le devenir… 

39. « coloniarité » Terme utilisé par Francis Hallé dans  l’éloge de la plante pour une nouvelle biologie, 
édition du seuil, Paris, sept.2014

40. Axolotl: Ambystoma mexicanum, est une espèce d’urodèles de la famille des salamandres vivant 
dans un lac au Mexique. Ils ont la capacité de passer toute leur vie à l’état larvaire sans jamais se 
métamorphoser en adulte. (Voir Lexique)

Lucille Solomon, Évolution de l’axolotl, 
(pas de date) 
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Médecine et végétal 

L’art s’est intéressé à la question scientifique et 
biologique plus particulièrement. Je pense par exemple 
à Lia Giraud41 qui est artiste et doctorante à l’ENSADLAB 
(Le laboratoire de recherche de l’Ecole Nationale 
Supérieure des Arts Décoratifs), elle travaille autour 
de l’œuvre processus, ainsi que sur la relation entre 
l’environnement, l’identité bio-culturelle où le milieu 
agit sur l’individu et inversement. Sa pratique est dite 
dialogique, c’est-à-dire qu’elle se situe entre la biologie 
et la technique : vers une esthétique écosophique42.  

Elle va d’abord commencer avec un premier médium 
: la photographie sur des milieux dialoguant entre 
l’intériorité et l’extériorité. Le domaine des sciences 
normalisées met à distance la singularité perceptive, 
son projet vise alors à supprimer cette distance entre la 
science et l’environnement à travers l’art. 

41. Lia Giraud  est photographe/vidéaste artiste-chercheuse, née en 1985 à Paris. Depuis 2013 elle est 
doctorante au sein du programme “Sciences, Art, Création, Recherche” (PSL*) et étudiante dans l’axe 
de recherche « Reflective interaction » (EnsadLab). Elle débute ses études à l’École nationale supérieure 
d’art de Cergy-Pontoise (ENSAPC) et poursuit sa formation à l’EnsAD dans le secteur photo-vidéo dont 
elle sort diplômée en 2011. 
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42. Ecosophyque  est un terme proposé par Neas Système car il est inspiré des conditions de la vie et 
de l’écosphère dans lequel un ensemble d’écologies sont intimement interconnectées. Felix Guattari 
explique que c’est une « articulation éthico-politique » avec le développement de trois registres 
économiques, celui de l’environnement qui crée des rapports sociaux comme la « Subjectivité humaine 
». 

43. La journée d’étude « La réticulation du monde #3 – Les réseaux du vivant » est le troisième volet 
d’un projet pluriannuel initié en 2014 par les écoles d’art de la région Hauts de France (Nord-Pas-de-
Calais-Picardie) et Le Fresnoy – Studio National des Arts Contemporains. Cette troisième journée a 
pour fonction de proposer un développement de la problématique du « réseau » dans le domaine du 
vivant, tel qu’il est interrogé aujourd’hui par les sciences et les technologies, par l’art et le design.

Elle nous a expliqué pendant sa conférence lors de la 
journée d’étude « La réticulation du monde #3 – Les 
réseaux du vivant » 43 que pour elle,  « L’image du vivant 
est une image éphémère et illusoire » comme s’il fallait 
l’étudier pour le comprendre et le capter. 
Elle a ensuite travaillé à partir de boîtes à cultures 
afin d’observer le vivant par un processus appelé « bio 
réflective » avec son projet  Algae-graphies. Les algues 
permettent de recréer des images, plus exactement des 
négatifs de photo (en monochromie). 
Les algues se positionnent suivant l’exposition à la 
lumière. Le dispositif mis en place pour ce résultat est 
en fait un aquarium installé dans un espace sombre et 
lorsque qu’un flash de lumière est lancé, l’artiste fait 
une photo révélant la variabilité du vivant. C’est ainsi que 
l’univers artistique parvient à s’approprier le monde de la 
biologie et de la science.

Médecine et biologie

Lia Giraud, Algae-graphies, Cultures - Diplôme des Arts 
décoratifs de Paris, 2011 
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Ces deux pratiques sont-elles si différentes ? N’est-il 
pas possible de les rapprocher autrement ? En fait si, 
la langue française est surprenante car elle crée des 
jonctions entres domaines qui ont tendances à s’opposer. 
La preuve avec la citation ci-contre. 

Alors comment pouvons-nous penser que l’univers 
médical n’a aucun lien avec le végétal et la botanique ? 
Ne sont-elles pas deux sciences passionnées par le vivant 
? D’ailleurs, il est possible de faire le rapprochement dans 
un sens inverse aussi, lorsque l’on dit qu’une personne 
végète, prend racine ou encore qu’elle n’est plus qu’un 
légume. Mais dans ce cas-là, les expressions prennent 
une tournure assez négative, tout comme l’image que 
nous avons du végétal.

« Dans le langage horticole, nombreux sont les mots 
venus de la médecine ou de la zoologie : le cœur 
d’un arbre, son tronc, son pied ; un œil désigne un 
bourgeon ; blessure, plaie, cicatrisation ; décapiter ou 
étêter un arbre, dire d’un bois qu’il est nerveux. Il en 
va de même dans le langage de la botanique : ovaire, 
épiderme, ovule, nervures, nervation placenta, 
moelle, vaisseaux, aisselle d’une feuille, mycropyle, 
etc… »

HALLE Francis L’éloge de la plante pour une nouvelle biologie, édition du 
seuil, Paris, sept.2014 (P31-32)

Médecine et biologie

Il est donc rare de voir des projets mélangeant le végétal et le domaine médical, surtout si je végétal 
tend à s’installer dans les locaux médicaux. C’est d’ailleurs pour ça que l’ouvrage de l’artiste Britannique 
Bradley Jyll44, intitulé  Le Jardin Hospitalier, Paris, la société des nouveaux commanditaires (de 2015) m’a 
particulièrement interpelée lorsque je cherchais un sujet pour développer mon projet de DNAP45. 

44. Les installations, les dessins et les sculptures de Jyll Bradley s’appuient sur des aspects du minimalisme pour exprimer un engagement personnel 
unique avec l’identité et le lieu. La lumière est un protagoniste important dans sa pratique et elle parle de l’utiliser pour «amener les choses dans le 
présent». Le travail de Bradley s’intéresse de plus en plus à l’architecture, au site et à la communauté, à ses combinaisons improbables de matériaux et 
de traditions qui invitent à réfléchir sur les dualités de soi et de l’environnement. Plus récemment, Jyll Bradley est devenue connue pour ses commandes 
ambitieuses et acclamées dans le domaine public, y compris Green / Light (For MR) (2014) pour la Triennale Folkestone; Le Jardin hospitalier (2015) un 
travail permanent majeur pour le Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille, France et le néerlandais / Light (pour Agneta Block) (2017) pour Turner 
Contemporary, Margate. Ces travaux reflètent également son long intérêt pour le lien humain avec les plantes et les structures qui sont construites 
pour capturer la lumière pour la croissance vert
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Ce projet fût à l’origine à la demande du personnel, 
Bradley Jyll a fait d’un lieu de passage vide de sens 
(un couloir de 150m de long) une promenade dans 
les jardins et les serres métropolitains. Ce couloir 
est intensément fréquenté par tous : patients, 
visiteurs, professionnels ; car il s’agit d’un axe 
important à l’intérieur de l’Hôpital Roger Salengro 
reliant la nouvelle entrée accessible depuis le métro 
aux services hospitaliers. Il a souhaité transformer 
la circulation captive en une promenade, l’objectif 
de la commande artistique était d’inviter au bien-
être tous les passants et de susciter un sentiment 
d’apaisement et de détente. 

L’œuvre est directement inspirée des jardins botaniques, en référence à 
l’usage traditionnel des plantes médicinales et en lien avec l’histoire de 
la ville de Lille qui a accueilli l’un des tous premiers jardins botaniques 
français au début du 17ème siècle. Tout comme Lia Giraud, B. Jyll a travaillé 
sur le format photographique en faisant des clichés dans les serres et 
jardins environnants, offrant ainsi des échappées dans le couloir. Associées 
à différents éléments en bois et autres matériaux contemporains, les 
photographies apportent lumière et sérénité. 

45. DNAP : Les écoles qui proposent le diplôme national d’arts plastiques ont pour vocation de former 
des créateurs. La finalité du diplôme est de permettre à ces élèves d’être critiques et constructifs à 
propos de l’art. Le but est de devenir un professionnel capable de diriger une équipe sur un projet. Il 
existe plusieurs types de DNAP : art, design, communication, design graphique, design objet....

Bradley Jyll44, projet intitulé  Le Jardin Hospitalier, Paris, la 
société des nouveaux commanditaires, 2015

http://jyllbradley.com/exhibitions-and-projects/solo-
exhibitions/le-jardin-hospitalier-2011-14/
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Le projet fait écho aux citations littéraires qui posent un regard 
philosophique sur les jardins. Dans son ouvrage, l’artiste nous 
explique sa démarche créative : prendre en photographies 
des serres remplies de végétaux colorés pour donner vie à un 
espace de transition en jouant sur la lumière, les couleurs et les 
matériaux. C’est, pour moi, une démarche comparable à celle des 
designers sur l’archivage, faisant part d’un processus de travail. 

La démarche de Michel Blazy46 est avant tout axée sur le vivant, 
la transformation et le non-contrôle. En effet il exploite les 
capacités du vivant en travaillant avec comme pour la treizième 
biennale de Lyon47  avec sa collection Pull over time qui m’a 
particulièrement captivée par son approche poétique. 

Bradley Jyll44, projet intitulé  Le Jardin Hospitalier, Paris, la société 
des nouveaux commanditaires, 2015

http://jyllbradley.com/exhibitions-and-projects/solo-exhibitions/
le-jardin-hospitalier-2011-14/

Cette série d’œuvre est sûrement  rattachée à la thématique 
environnementale inhérente à notre monde moderne. Elle semble 
concilier la prolifération et l’obsolescence programmée de nos 
technologies et accessoires actuels, soumis aux lois de la consommation, 
au renouvellement cyclique et perpétuel du vivant. Inutilisables (ou 
simplement inutilisés), les vêtements et appareils sont ici détournés de 
leur fonction et se retrouvent les hôtes d’une végétation variée, d’abord 
mise en place par l’artiste puis laissée libre de son évolution. 

Michel Blazy46, projet intitulé  Pull Over Time,
13e Biennale de Lyon47, 2015

46. Michel Blazy est un artiste français, il a fait une école d’art à Nice, puis un post-diplôme à 
Marseille, avant de s’installer à Paris. Dans le département de la Seine-Saint-Denis. Michel Blazy fait 
l’objet de deux expositions simultanées à Versailles et Tokyo en 2006, puis il est de l’aventure ‘Sudden 
Impact’ au Plateau à Paris

47. La treizième biennale de Lyon intitulé « la vie moderne » 2015-2016
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L’artiste a choisi de faire pousser des plantes à l’intérieur 
d’objets numérique contemporain, donnant ainsi une autre 
valeur au naturel et dans l’idée que la nature végétale 
reprend toujours ses droits. Ce sont des œuvres évolutives, 
voire éphémères, puisque le végétal ainsi installé dans 
un appareil photo numérique ou une imprimante ne fera 
que se développer et s’étendre jusqu’à ne plus percevoir 
l’objet initial. 
Il a aussi pendant longtemps travaillé sur la question de 
la décomposition comme avec mur de poils de carotte. 
L’artiste a laissé au personnel du musée le soin de 
réaliser une purée de carotte à enduire sur le nombre de 
murs souhaité. L’idée est ensuite de créer une mini serre 
aidé d’un environnement humide et chaud pour que la 
préparation se couvre de moisissures.

L’éphémère et l’organique sont exploités par l’art dès le 
20ème siècle, et plus particulièrement à partir des années 
1960. Réfutant le statut matériel, pérenne et donc 
«marchand» de l’œuvre, certains artistes comme Giovanni 
Anselmo47, rattachés au mouvement Arte Povera, utilisent 
des légumes dans leurs sculptures et installations. 

47. Giovanni Anselmo est très discret quant à son parcours précédant son entrée sur la scène 
artistique. Depuis 1966, il réalise des sculptures à partir de matériaux naturels comme la pierre, le bois, 
le fer, ou de matières végétales. Anselmo repositionne les matières pour tenter de leur redonner leurs 
qualités originelles : tension, énergie, éternité, basées sur les lois de la physique comme la pesanteur, 
la gravité et sur leurs transformations possibles.

Michel Blazy46, projet  Mur de poils de carotte, 
2000

Michel Blazy46, projet  Mur de poils de carotte, 2000
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Par exemple, cette sculpture est composée d’un parallélépipède de 
pierre qui est accroché à un autre bloc beaucoup plus petit, serré au 
premier par un anneau de fer. Entre les deux blocs de pierre il y a une 
salade verte. Comme les jours passent, la salade pourrit et, dans ce 
processus, celle-ci perd de la consistance et du volume. Lorsque la 
salade est devenue immangeable et sombre, le petit bloc de pierre a 
plus de jeu à l’intérieur de l’anneau de fer et tombe au sol. On peut 
donc interpréter de cette pièce la pression des constructions en pierre 
et en béton qui écrase peu à peu la végétation qu’il reste autour. 
Ce processus exprime les périodes d’expansion urbaine comme lorsque 
les villes s’étendent et construisent sur les parcelles agricoles, par 
exemple la mégalopole de Lille. 

Les designers se sont aussi mis à créer par le biais de la nature, mais surtout par 
l’observation formelle comme Ross Lovergroove48 designer industriel qui a exposé 
son travail au centre Pompidou : « Mutation- création » en juillet 2017. Recourant 
depuis ses débuts aux avancées des technologies numériques, il approche le design 
de façon environnementale. L’exposition que le Centre Pompidou consacre à son 
travail montre cette convergence de la création, de la technologie et de la nature. 
Une conscience « durable » du monde qu’il appelle ADN : Art Design and Nature. 

Giovanni Anselmo47, La struttura che 
mangia l’insalata, 1968.

48. Ross Lovergroove étudie le design industriel à l’École polytechnique de Manchester, puis au Royal College of Art 
de Londres, où il obtient sa maîtrise en 1983. Il intègre l’agence Frogdesign en Allemagne de l’Ouest, et assume la 
fonction de conseiller en design industriel. Il y travaille notamment pour la conception des baladeurs Walkman de 
la marque Sony, ce qui fera sa réputation, et de l’ordinateur iMac. Designer intégré chez Knoll International à Paris de 
1984 à 1987, il crée l’Office System Allesandri qui connaît un grand succès. La recherche globale et la poursuite de 
nouvelles formes qui touchent l’âme de ceux qui les utilisent, annoncent l’orientation du design du XXIe siècle. En, 
2004, il a obtenu le prix Royal Designer for Industry Award. Ses créations ont été exposées dans plusieurs musées, 
dont le Design Museum de Londres où une section lui est consacrée.

Ross Lovergroove48  exposition 
au centre Pompidou : « 

Mutation- création » 2017.
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Ross Lovergroove48  exposition au centre Pompidou : « Mutation- création » 2017.

Médecine et biologie
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Est-ce que végétal est une solution ? A quoi 
? Pourquoi est-il pertinent ? 

Aujourd’hui, soyons honnêtes, nos architectures sont 
neutres, voire presque austères surtout dans le cas des 
logements de masse. D’ailleurs, plusieurs architectes 
prennent conscience dans les années 80 et 90 de 
ces problèmes de conception et de construction. Rem 
Koolhaas50 écrit  la ville générique et explique qu’elle est 
liée à la mondialisation et à la croissance urbaine qui se fait 
de manière exponentielle. Il pointe donc les problèmes de 
croissance humaine tout en évoquant la généralisation des 
constructions humaines dans le monde. 

Comme le dit Magnaghy49  on observe « Une 
perte totale de souveraineté pour les individus 
comme pour les communautés locales ».

Alberto Magnaghy,  La biorégion urbaine, petit traité sur le 
territoire bien commun, Paris, Association culturelle Eterotopia 
France, 2014

49. Magnaghy* est à la fois un universitaire (Milan et Florence), un militant politique et un homme de 
terrain. Né en 1941, sa pensée a formé une génération de chercheurs et d’aménageurs. Il est considéré 
comme le fondateur de l’école territorialiste italienne. Depuis 2003, Alberto Magnaghi est également 
président du réseau «Rete del Nuovo Municipio» [Réseau de la nouvelle commune], fédérant des 
administrations locales (italiennes et internationales), des représentants du monde associatif et des 
chercheurs autour de la problématique de la démocratie participative et des nouvelles formes de 
citoyenneté. La « Charte de la nouvelle municipalité » a été présentée en 2002 à Porto Alegre puis au 
Forum Social Européen de Florence.

50. Remment « Rem » Lucas Koolhaas, né le 17 novembre 1944 à Rotterdam (Pays-Bas) est un architecte, 
théoricien de l’architecture et urbaniste néerlandais. Il occupe actuellement le poste de professeur 
en architecture et design urbain à la Harvard Graduate School of Design, aux États-Unis. Il fonde en 
1975 à Londres, l’Office for Metropolitan Architecture (OMA pour « Bureau pour une Architecture 
Métropolitaine »), avec Elia et Zoe Zenghelis, et Madelon Vriesendorp. L’objet de ce bureau d’architectes 
est « de définir de nouveaux types de relations théoriques et pratiques entre l’architecture et la 
situation culturelle contemporaine ».
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Si l’on compare les villes génériques à travers le 
monde, il est impossible de dire à quelle culture 
elles appartiennent car plus rien ne les différencient 
les unes des autres. La ville générique ne répond 
alors qu’à une offre et une demande. 

De plus, celle-ci vieillit très mal car elle devient vite 
obsolète et la demande évolue : elle est donc un 
pur fruit de la consommation et il n’y a plus de 
place pour l’humain ni l’environnement.

Il faut ré humaniser ces espaces et par là, il faut 
aussi prendre en compte notre environnement 
primaire qui est la nature. 

Je pense que nous nous sommes tellement éloignés du végétal et de ses 
bienfaits que, pour innover, il fallait repenser à la réintroduction de celui-ci 
dans notre vie quotidienne.  Puisque le design c’est « Chercher à inventer 
de nouveaux scénarios de vie.»51 d’après S. Vial et c’est finalement ce en 
quoi consiste vraiment l’innovation.

51. VIAL Stephane Court traité du design, Broché, Paris  3 novembre 2010 (préface de Patrick Join)   
(P20)

« Traditionnellement, la médecine est 
précisément un retour à l’équilibre, à la 
norme » définition qui, à notre époque, 
ne semble plus opérante, à l’instar de 
la définition de la santé donnée par 
l’Organisation Mondiale de la Santé : « 
La santé est un état de complet bien-
être physique, mental et social, et ne 
consiste pas seulement en une absence 
de maladie ou d’infirmité »

Conférence : design & médecine de Roxane Andres52

à la Cité du design de Saint-Étienne, Le Mixeur. 
Organisé par le Pôle des Technologies Médicales de 
Saint-Étienne, La Cité du design de Saint-Étienne, le 19 
mars 2013
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« Des chercheurs ont découvert que le jardinage est un 
antidépresseur naturel » 52

Les connaisseurs de jardinage ont souvent louangé 
les avantages qui comptent la réduction du stress 
et l’amélioration de l’humeur. Les experts affirment 
aujourd’hui que jardiner, respirer l’air frais extérieur et 
s’exposer aux rayons du soleil aide ceux qui souffrent 
de dépression. Cela serait dû aux micro-organismes 
qui sont présents dans le sol. Plus précisément la 
Mycobacterium vaccae (M. vaccae) est une bactérie 
présente naturellement dans la saleté et le sol. Elle 
provoque la libération de sérotonine et de dopamine 
dans le cerveau. 

52. Article en ligne Sain et naturel, « Des chercheurs ont découvert que le jardinage est un antidépresseur naturel », de Mai 2017, consulté le 29 Mars 2017

53. Dorothy Matthews professeur de biologie, a reçu un prix Fulbright Scholar pour mener des recherches à l’Université du Botswana en Afrique australe au cours de 
l’année académique 2015-2016. La recherche de Matthews évaluera l’efficacité des initiatives de service fournies par le Centre d’étude sur le VIH et le sida (CSHA) à 
l’Université du Botswana.

54. Susan Jenks Professeur agrégée de biologie à The Sage Colleges. Elle participe au programme de maîtrise en counseling et en psychologie communautaire en Albany

Ces neurotransmetteurs envoient des messages chimiques dans le cerveau : la dopamine affecte nos émotions par des 
sensations de plaisir, tandis que la sérotonine régule notre humeur, notre attitude en contexte sociabilisant, notre libido, 
notre mémoire et notre sommeil. Quand on cultive, ces micro-organismes sont ingérés par la peau et sont respirés par 
notre organisme. En entrant dans la circulation sanguine et le système respiratoire, cela stimule notre humeur et soulage 
nos douleurs. 

«Des études récentes montrent que le contact avec 
les microbes tolérogènes est important pour le bon 
fonctionnement des circuits immunorégulateurs 
affectant le comportement, l’émotivité et la santé. »

Selon les neuroscientifiques Dorothy Matthews53 et Susan Jenks54, 
publiée dans Behavioural Processes, journal en ligne science du design 
article : «L’ingestion de Mycobacterium vaccae diminue le comportement 
lié à l’anxiété et améliore l’apprentissage chez la souris.»
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La relation entre ces microbes du sol et 
l’augmentation de la bonne humeur a été 
découverte par hasard. A l’origine appliqué comme 
un stimulant du système immunitaire à des patients 
ayant le cancer du poumon, la bactérie a dépassé 
les espérances de l’oncologue Dr Mary O’Brien. 
Selon lui, les bactéries microbiennes ont amélioré 
l’état de leur système immunitaire, mais les patients 
ont aussi remarqué une meilleure humeur, plus de 
vitalité et le soulagement de certaines douleurs. 

Je pense qu’elles doivent aussi leur pouvoir de 
guérison grâce à leur disposition à nous attirer et à 
produire un sentiment de paix.

« Observer un animal crée une tension, 
car nous savons à quel point cet 
instant est fugace ; observer une plante 
engendre la sérénité : c’est le temps lui-
même qui apparaît. Sa croissance très 
lente, mais cependant perceptible avec 
de l’attention, nous permet de renouer 
avec le rythme temporel paisible qui 
était celui de notre enfance. »

HALLE Francis L’éloge de la plante pour une nouvelle 
biologie, édition du seuil, Paris, sept.2014 (P35)

Il faudrait donc rapprocher nos constructions et mode de vie de notre 
environnement naturel. L’idée est de créer un dépaysement et d’orienter 
la réflexion du sujet sur d’autres lois, les lois de la nature. Il est intéressant 
de placer en comparaison la plante face à une personne qui évolueraient 
ensembles. L’idée de survie est primordiale pour les deux sujets si je puis 
dire. 

Photo site La choletaise horticulture, «mains dans la terre»,
http://lacholetaisehorticulture.fr/wp-content/uploads/2017/03/

diapo-1.jpg
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Nous ne sommes peut-être pas si différents 
qu’elle dans nos comportements car, 
comme le dit Patrick Nadeau, « le végétal 
si on le laisse faire c’est invivable »55. 
En effet, le végétal est connu pour ses 
capacités d’adaptation de survie à son 
milieu. L’homme ne fait-il pas de même ? Il 
s’adapte plus ou moins, même si l’humain 
à tendance à adapter le monde pour lui, 
plutôt que l’inverse. L’idée de survie est 
bien commune à toute espèce, végétale ou 
animale. 

La nature est aussi la représentation des 
éléments, nous en faisons partis. Chacun de 
nous est lié aux éléments, le plus souvent 
nous sommes liés à l’eau ou à la terre, le 
feu est lui plus insoupçonné et enfin l’air 
est le plus rare. Si l’on s’attarde un peu 
sur cette question, on se rend compte 
que le végétal est associé à l’eau et à la 
terre pour sa survie, sans parler de l’air 
bien sûr. Le végétal nous rapproche donc 
de ces éléments fondamentaux créant un 
équilibre avec l’homme compris. 

55. Entretient de Patrick Nadeau réalisé le 15 fev.2017 
(à voir en annexe)

Ce n’est pas étonnant que ce 
mouvement autour des potagers urbains 
a tant d’engouement dernièrement, nous 
ressentons aussi ce besoin de se rapprocher 
de notre environnement primaire. Je pense 
que se soigner avec un simple cachet et 
préparer une décoction à partir de plantes 
dont on connaît les propriétés et l’origine 
(culture personnelle), ce n’est pas le même 
intérêt psychologique pour le patient. 
Le fait de fabriquer soi-même le produit 
qui va soigner, procure un apaisement 
psychologique, c’est ce que de plus en plus 
de Naturopathes testent et expliquent. 
De plus, cette pratique du soin demande 
l’accompagnement de spécialistes tout 
comme la médecine classique mais avec 
moins de risques d’effets secondaires.



II) L’association du végétal, du design et du soin 
b) Les enjeux politiques et sociaux de mon projet

La politique de santé publique doit permettre à chacun de profiter de son droit à la 
santé. Ainsi, cette sous-partie est basée sur la lecture d’Un monde Vulnérable, Pour 
une politique du Care  de Joan Tronto56. 

C’est à travers celui-ci que j’ai été sensibilisée aux questions du care, à trouver un lien 
et un positionnement dans mon projet personnel. 
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Comme J. Tronto le dit, les valeurs 
du care  sont :

« La prévenance, la responsabilité, 
l’attention éducative, la compassion 
et l’attention aux besoins des 
autres » 

TRONTO Joan56, Un monde vulnérable pour une 
politique du care, Paris, découverte, 2009 (P28)

56. Tronto Joan cette auteure est politologue, 
professeure de sciences politiques et féministe 
américaine. Elle soutient sa propre version de l’éthique 
du care dans son ouvrage : Un monde vulnérable pour 
une politique du care, Paris, découverte, 2009

57. Berenice Fisher est féministe et partisante du care 
elle a aussi écrit avec Joan Tronto Towards a Feminist 
Theory of Caring en 1990.

« Le care (la « sollicitude » et/ou le « soin 
») est un mot commun profondément 
inscrit dans notre langage quotidien. 
Au niveau le plus général, la sollicitude 
connote une forme d’engagement ; la 
manière la plus simple de le démontrer 
est d’envisager sa forme négative : « 
je ne m’en soucie pas ». Mais le type 
d’engagement connoté par la sollicitude 
n’est pas de même type que celui qui 
caractérise une personne mue par ses 
intérêts. […] Premièrement, elle implique 
de tendre vers quelque chose d’autre 
que soi : elle n’est ni autoréférentielle 
ni autocentrée. Deuxièmement, elle 
suggère implicitement qu’elle va 
conduire à entreprendre une action. » 

« Sémantiquement, la sollicitude est 
indissociable de la notion de charge ; 
se soucier implique davantage qu’une 
simple envie ou un intérêt passagers, 
mais bien plutôt l’acquiescement à 
une forme de prise en charge. […] Au 
niveau le plus général, nous suggérons 
que le care soit considérée comme une 
activité générique qui comprend tout 
ce que nous faisons  pour maintenir, 
perpétuer et réparer notre « monde 
», de sorte que nous puissions y vivre 
aussi bien que possible. Ce monde 
comprend nos corps, nous-mêmes et 
notre environnement, tous éléments 
que nous cherchons à relier à un réseau 
complexe, en soutien à la vie. » 

TRONTO Joan56, Un monde vulnérable pour une 
politique du care, Paris, découverte, 2009 (P143)

TRONTO Joan56, Un monde vulnérable pour une 
politique du care, Paris, découverte, 2009 (P142)

Qu’est-ce que le care ? Et quels enjeux pose-t-il ?

Je propose de nous baser sur la définition de Joan Tronto56 et de Bérénice Fisher57.
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Elles y intègrent l’éventualité que le soin 
s’applique aux autres, mais aussi à des objets et à 
l’environnement.  Elles soulignent le fait que l’activité 
de soin est en majorité définie culturellement, 
présente des variations selon celles-ci et considère 
le soin comme actif. Enfin, le care peut caractériser 
une activité particulière ou décrire un processus.  Le 
care est de prendre conscience et une adaptation 
face aux besoins des autres pour guider l’action.
L’éthique du care, a pour l’auteur quatre aspects – se 
soucier de prendre en charge, prendre soin et recevoir 
le soin – et chacun appelle une dimension éthique 
: l’attention, la responsabilité, la compétence et la 
capacité de réponse. 

« De plus, il est possible que ce que nous 
pourrions décrire comme un « travail de 
soin » s’accomplisse sans disposition au 
soin : il arrive qu’une personne chargée 
de la surveillance des signes vitaux chez 
les patients d’une maison de retraite ne 
conçoive ce travail que comme un em-
ploi ordinaire. D’une manière générale, 
j’utiliserai donc le terme de care dans un 
sens plus restrictif, pour ne m’y référer 
que lorsque l’activité et la disposition 
sont toutes deux présentes. »
TRONTO Joan56, Un monde vulnérable pour une 
politique du care, Paris, découverte, 2009 (P146)

Après avoir défini ce concept de care, nous pouvons maintenant l’utiliser 
pour réexaminer nos activités quotidiennes et noter qu’il englobe une part 
importante de notre vie. Pourtant, nous n’y prêtons pas systématiquement 
attention. L’enjeu politique, pour l’auteur, est de s’opposer à la 
traditionnelle dévalorisation du care. Maintenu dans la sphère privée, c’est 
le travail accompli par les esclaves, les domestiques ou les femmes qui 
correspondent le plus à la définition de cet acte de prendre soin.
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«  Ainsi, la « prise en charge » est davantage associée 
à des rôles plus proches de la sphère publique et 
davantage aux hommes qu’aux femmes. L’un des 
usages les plus courants de la formule « prendre en 
charge » est sans doute cette idée qu’en travaillant un 
homme prend en charge sa famille. Le médecin prend 
en charge le patient, même si les infirmiers(ères), 
les aides-soignant(e)s et les technicien(ne)s de 
laboratoire sont, en pratique, ceux qui en prennent 
soin. » 
TRONTO Joan56, Un monde vulnérable pour une politique du care, Paris, 
découverte, 2009 (P158)

« Si nous ne développions pas un sens 
de la convenance, peut-être serions-nous 
capables d’ignorer la situation des autres. 
Mais notre désir d’être acceptés, notre 
sentiment de la convenance nous incite à 
développer une capacité de nous placer 
dans la position des autres. »

TRONTO Joan56, Un monde vulnérable pour une politique du 
care, Paris, découverte, 2009 (P79)

Le care doit faire l’objet d’une reconnaissance 
publique et exprimer le pouvoir des faibles, signe 
d’une condition humaine commune marquée à la 
fois par l’autonomie et l’interdépendance. 

C’est ce que l’on appel généralement le sentiment 
d’empathie58 que développe ici Joan Tronto dans 
son ouvrage. Il est vrai que ce qui nous pousse à 
aider les autres et à les soigner, c’est une capacité à 
se mettre à la place de cette personne. Tout acteur 
dans le monde médical a donc cette capacité. 

Il est possible de faire le parallèle avec la pratique design. En effet, le 
designer est celui qui se laisse inspirer par les usagers, les modes de vie 
et qui s’efforce d’être en empathie avec eux, sinon il se moquerait de 
l’habitabilité du monde. Le design peut donc être un domaine qui intervient 
dans la pratique du care, même si au premier regard nous pensons surtout 
aux professionnels du monde médical.

58. Empathie : cf partie III Créer L’apaisement - Notion d’apaisement 
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L’auteur crée ensuite le parallèle entre la politique et 
ce concept de care (citation ci-contre).  
C’est cette question de soin au quotidien que 
j’interroge dans mon projet, c’est pourquoi c’est pour 
moi un accompagnement au soin, qui se place à côté 
de la médecine classique. Mon approche a pour but 
de compléter les soins déjà prodigués, tout comme 
une thérapie comme on a pu le voir précédemment. 
Aujourd’hui, on voit aussi certains designers réputés se 
mettre à travailler la question du soin comme Philippe 
Stark59 qui a pourtant l’habitude de créer du mobilier 
conçus le projet de La Villa M60, un espace pour que 
les médecins provinciaux puissent être hébergés lors 
de leur passage dans la capitale. 

« Les aspects les plus prestigieux de 
l’exercice de la médecine ne tiennent 
pas tant à son lien avec le soin qu’à 
sa prétention à être à la pointe de la 
science. Les médecins les plus réputés 
interviennent peu dans le travail de soin 
au quotidien ; pour les médecins, le 
prestige le plus élevé provient de leur 
statut dans le domaine de la recherche. 
»
TRONTO Joan56, Un monde vulnérable pour une 
politique du care, Paris, découverte, 2009 (P160)

Le nom de celle-ci symbolise la Médecine, le Mutualisme, les Mouvements, les 
Mutations, la Mixité, le Mieux-être et le Mieux-vivre… L’idée est d’avoir un espace 
simple et modeste avec du matériel médical pour ces professionnels. Stark à décider 
de recouvrir l’architecture de plantes vertes et grimpantes pour qu’à terme, il 
ressemble à un énorme buisson. L’architecture y sera support de la vie et du vivant 
avec une mise en œuvre du végétal low tech. L’ouverture est prévue en 2019. 

59.  Philippe Stark Philippe Starck est un designer français, né le 18 janvier 1949 à Paris. Connu pour ses décorations 
d’intérieurs et pour ses productions en série de biens de consommation courante, il bénéficie depuis les années 80 
d’une renommée internationale.

60.  Bénédicte Duhable, intramuros « Philippe Starck au chevet des médecins » (projet de La Villa M) 
du 10 juillet 2016 consulté le 21 octobre 2017

Philippe Stark59,  représentation de la Villa M60, 2017.

Les enjeux politiques et sociaux de mon projet 
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Pourquoi travailler le végétal seulement en extérieur ?

L’idée de mettre du végétal avec un espace médical 
était peut-être déjà une avancée, je voudrais aller 
plus loin dans le poétique, un peu comme le suggère 
J.Tronto ci-contre.

Cette complémentarité, médecine classique et 
médecine thérapeutique ou alternative est destinée 
plus majoritairement aux personnes avec des soins de 
longue durée. Cela peut donc être pour des patients 
en psychiatrie, en maison de retraite ou  même en soin 
palliatif.

« Nous pourrions supposer une association 
romantique entre le care et la survie : plus les 
personnes sont proches de leur mort, plus il 
est vraisemblable qu’elles témoignent une 
éthique du care. »

TRONTO Joan56, Un monde vulnérable pour une politique du 
care, Paris, découverte, 2009 (P161)

Les enjeux politiques et sociaux de mon projet 
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Le design végétal 

Les jardins existent depuis toujours et font partie 
des constructions humaines, cette tendance sera 
quand même plus forte dans les pays asiatiques. Puis 
ce sera à la fin des années 80 que Patrick Blanc61 
inventera le mur végétal, sa première application 
sera faite à la Cité des Sciences à Paris. 

Son invention sera ensuite exploitée dans différents 
espaces, intérieurs comme extérieurs.  Ce n’est 
cependant qu’en 1999, avec Patrick Nadeau62, que 
le design végétal se développera ensuite. 

61. Patrick Blanc, né le 3 juin 1953 à Paris est biologiste, botaniste, chercheur au CNRS, où il est spécialiste des 
plantes de sous-bois tropicaux. C’est l’inventeur du concept des murs végétaux. Les concepts de mur vivant, 
mur-manteaux végétalisé et mur végétal décrivent des jardins ou écosystèmes verticaux.

62.  Patrick Nadeau : est architecte DPLG, après un post-diplôme en design, il bénéficie du soutien du Centre 
National des Arts Plastiques et du VIA. Invité en 1997 par le Ministère des Affaires Etrangères Français et l’A.F.A.A. 
à séjourner à la Villa Kujoyama à Kyoto il commence à s’intéresser aux problématiques liées à l’intégration du 
vivant dans l’environnement urbain. En 1999, il ouvre son bureau en solo et développe des projets où se croisent 
architecture, design et végétal. Cette démarche singulière rencontre rapidement l’adhésion d’entreprises et 
d’institutions innovantes comme Authentics, Boffi, le Festival des Jardins de Chaumont-sur-Loire, etc... 

Entretient avec Patrick Nadeau le 15 fev2017 

Patrick Blanc61,  Mur végétal pour la 
fondation Cartier,  1998..

Patrick Nadeau62,  Projet Nature Individuelle « Horizon », 
2011
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C’est un domaine du design qui peut s’apparenter aux pratiques d’un 
paysagiste ou de ce que l’on peut rencontrer dans les firmes de décoration 
comme nous avons pu le voir dans l’anti guide.  La designer Margaux Keller63 
a travaillé sur la question du végétal au quotidien qui est perçu comme 
une décoration. Les designers ont pourtant travaillé sur le concept du 
contenant, celui-ci étant aujourd’hui largement investigué avec le verre. 

Cependant, Margaux Keller63 opère aujourd’hui à des associations de 
matériaux qui sont définies sous le principe de «confluence». Avec ses 
projets Unico, les élixirs ou encore le Vase Tori elle réfléchit à comment 
accompagner les plantes et les fleurs? Comment les valoriser ? Et 
comment faire pour que l’utilisateur y prête attention?

Le design végétal découle bien du paysagisme, qui est né de l’aménagement 
des jardins des châteaux royaux. L’origine du métier de paysagiste remonte 
aux premiers grands jardiniers. Ils dessinaient des jardins et des parcs. En 
1599, lorsqu’en Henri IV organise la corporation des jardiniers, il crée 
officiellement les quatre branches du métier. 

63. Margaux Keller est designer produit/mobilier et architecte d’intérieur. Après cinq ans d’ études en 
design à l’école ENSAAMA Olivier de Serres puis à l’ école Boulle, elle obtient en 2010 un diplôme 
de design produit et d’architecture intérieure avec les félicitations du jury pour le projet Design(sans)
vergogne. Elle se forme par la suite sur les bancs de l’agence Philippe Starck, aux côtés de Eugeni 
Quittlet. Au-delà de son activité principale de designer produit, Margaux Keller est enseignante 
dans une école de design, elle explique dès la première minute de présentation à ses élèves que 
contrairement à ce que proclament les magazines de décoration  «le design n’est pas un style, c’est 
une pratique.» On ne dit pas «c’est design» devant un objet comme on ne dirait pas non plus «c’est 
peinture» devant un tableau ! Le design est avant tout une façon de penser une finalité et un moyen 
d’y parvenir.

Margaux Keller63,  Le Vase Tori, 2011.

Margaux Keller63,  Les Elixirs, 2015.

Margaux Keller63,  Unico, pour la Galerie italienne 
Secondome, 2016.



66

D’abord les «maraîchers», chargés 
de la culture des légumes. Ensuite 
les « floresses », aujourd’hui appelés 
horticulteurs-fleuristes, et les 
«treillageurs», spécialisés dans la culture 
et l’entretien des arbres fruitiers. Enfin 
les « préoliers » qui pourraient être nos 
pépiniéristes et nos élagueurs-arboristes. 
Ils s’occupent donc du végétal florissant 
essentiellement en extérieur, c’est là 
que le design végétal se différentie. 

En conséquence de la transformation 
de nos lieux de vie, puisque nous avons 
délaissé la ruralité pour l’urbanité64 et 
que les villes sont devenues des tours de 
béton, le design s’est intéressé au manque 
de végétation dans notre quotidien et 
surtout dans notre habitat. 

64. Urbanité : caractère propre d’une ville qui favorise et la diversité (capable d’accueillir des services, 
mélange culturel, etc…) et l’altérité (ce qui est autres, favoriser l’hospitalité, rapport à l’autre).

Les enjeux politiques et sociaux de mon projet 
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Le design végétal est un questionnement autour du 
végétal dans les activités humaines en général. Le 
végétal est perçu comme la matière première pour 
créer et concevoir autant à des échelles architecturales 
qu’à celles des objets. 

Les enjeux politiques et sociaux de mon projet 

Patrick Nadeau62,  Projet Nature Individuelle « 
Rocaille », 2011

Je m’appuierais sur ce qu’en dit Patrick Nadeau pour mieux 
le définir : 

« Le design végétal s’intéresse aux problématiques 
liées à l’introduction du vivant dans l’environnement 
construit (à l’échelle de l’objet et des espaces 
quotidiens). Il envisage la plante comme sujet à la 
mesure de l’homme et cherche à mettre en place les 
conditions d’une coopération. Le végétal est alors 
regardé comme possible matériau architectural, 
composant pour les objets ou modèle pour le 
design… Les enjeux des projets sont d’ordres 
multiples mais les préoccupations liées aux qualités 
sensibles et subjectives de l’espace (plastiques, 
tactiles, olfactives…) sont primordiales. La démarche 
se nourrit des recherches actuelles issues de 
différents champs disciplinaires et notamment de la 
biologie qui après des années d’exploration du règne 
animal découvre l’incroyable sophistication du règne 
végétal (les travaux de Francis Hallé sont à ce sujet 
sont exemplaires). ».*

Définition du design végétal prise sur le site internet de Patrick Nadeau : 
http://www.patricknadeau.com/la-charte-ouverte-du-design-vegetal/
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Cette pratique peut aussi s’apparenter au biomimétisme, cependant elle en diffère comme 
Patrick Nadeau me l’explique lors de notre entretien (du 15 fév. 2017) :

Comment vous positionnez-vous vis-à-vis du mouvement appelé « biomimétisme » 
? Votre travail se place-t-il en résonnance  avec ce concept ? 

« Ce n’est pas un mouvement qui me 
passionne, sans être trop péjoratif je 
trouve que c’est un peu systématique 
comme procédé. On propose des 
solutions pour tout en combinant un 
peu tout finissant par produire « un 
objet usine à gaz ». Il y a cependant des 
exemples qui se démarquent comme 
Renzo piano, qui à travailler sur une 
structure, et pour trouver l’angle parfait à 
celle-ci il s’est inspiré de l’arborescence 
des arbres, c’est le plus simple et le 
plus efficace.  Après il y a des projets 
plus prospectif, avec des hybridations 
de chromosomes enfin ça s’inscrit peut-
être plus dans la biotechnologie en tout 
cas, ça crée une fiction autour d’arbres 
bioluminescents par exemple. 

L’Intérêt se retrouve dans l’observation, 
lorsque l’on cherche à comprendre 
comment elle fonctionne ? Car elles 
ont une capacité d’adaptation : par 
exemple un arbre est capable après une 
catastrophe de parvenir à se redresser. 
L’économie de moyen et les stratégies 
mises ne place pour être efficace et 
l’esthétisme qu’elles développent, 
c’est une leçon en soi. Un peu comme 
Francis Hallé le dit « j’en apprends plus 
sur une  plante en la dessinant qu’en 
faisant des analyses dessus. » » 

Les enjeux politiques et sociaux de mon projet 
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Prenons un exemple de biomimétisme avec le designer 
Guillian Graves65 et Michka Mélo66 qui est Bio-ingénieur. 
L’idée pour eux de s’associer était de mêler le design, la 
biologie et l’ingénierie en suivant trois concept : Imiter, 
Collaborer avec et Fabriquer le vivant pour concevoir un 
futur plus durable. Ils ont pris la nature en tant que modèle 
et créée avec cette logique des projets interdisciplinaires 
appelés Biomimesis. Ce duo vise à établir et à expérimenter 
de nouvelles approches de la conception en design, en 
mêlant l’inspiration des systèmes biologiques aux impératifs 
de conception industrielles. Cela dans la perspective de 
conception d’objets autant durables que performants. 

Un de leur projet intitulé Bouilloire Nautile découle d’un croisement entre 
le Nautile, la termitière, l’ours polaire et le toucan. Ce dernier a inspiré la 
forme du bec verseur, l’ours polaire leur a donné le concept d’isolation 
par l’air, la termitière a engendré la forme générale de l’objet et enfin le 
nautile est à l’origine de la superposition de couches protectrice. 

65. Guillian Graves est un designer formé aux technologies (ENSCI) qui façonneront nos sociétés 
futures, il pratique aujourd’hui un design proche des sciences (EPFL) avec des entreprises, des start-
up, des laboratoires, des centres de recherche. C’est en analysant les pratiques émergeantes et en 
faisant de la recherche scientifique et technologique un terrain de recherche et d’expérimentation, 
qu’il conçoit tout autant des produits, des services et des scenarii innovants pour demain.

66. Michka Mélo possède un master en bio-ingénierie de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 
(EPFL), il s’est spécialisé dans le biomimétisme pour proposer des solutions innovantes et écologiques.  
Mélo a collaboré avec de nombreux professionnels (designers, artistes, ingénieurs) et dans plusieurs 
types d’organisations (FoAM, La Paillasse, Biorob, Greenloop…) lui permettant de diversifier ses 
approches.

Guillian Graves65 et Michka Mélo66 , croquis pour la 
Bouilloire Nautile, 2012

Guillian Graves65 et Michka Mélo66 , Bouilloire 
Nautile, 2012

http://holocene-design-gallery.com/essential_grid/
le-nautile-la-bouilloire-nature-made/
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La problématique de la bouilloire électrique 
est qu’elle concentre à elle seule un grand 
nombre d’aspects problématiques sur le plan 
environnemental (énergie, matériaux, procédés 
de production, etc.). De cette démarche est né le 
Nautile, une bouilloire électrique et à combustion 
en argile, fabriquée à partir des technologies 
d’impression 3D. Des principes hérités du nautile, de 
la termitière, du toucan ou encore de l’ours polaire, 
alliés au détournement de principes physiques, 
chimiques et autres astuces d’usage, ont ainsi permis 
de concevoir une bouilloire performante du point de 
vue de l’usage tout en réduisant de 80% son impact 
sur l’environnement.

Un deuxième projet Growduce est intéressant à développer car outre 
l’aspect écologique de la production jusqu’au recyclage entre en jeu 
l’aspect économique. Un produit comme un pansement, bien que peu 
cher, est en fait beaucoup plus qu’il ne devrait l’être. Une fois produit, 
son prix augmente considérablement avec chaque emballage. C’est à 
ce problème que répond le projet Growduce, qui propose d’imprimer à 
domicile des objets à partir de déchets organiques. 

Les enjeux politiques et sociaux de mon projet 

Guillian Graves65 et Michka Mélo66 croquis pour le projet 
Growduce, 2015

Guillian Graves65 et Michka Mélo66 Growduce, 2015
http://culturemaker.fr/article/articles/maker/innovation/growduce-

imprimez-vos-objets-3d-grace-a-dechets-organiques/
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Le nom du projet est un jeu de mots avec « produce 
» soit : produire, et « grow », faire pousser.  Growduce  
est, selon ses créateurs, un hybride entre le bio-
réacteur et l’imprimante 3D. L’appareil héberge une 
colonie de bactéries et de levures. C’est grâce à cela 
qu’il peut imprimer des objets en 3D, à partir de la 
cellulose bactérienne poussant au-dessus du compost 
à l’intérieur de l’imprimante. 
L’appareil utilise celle-ci en l’injectant dans différents 
moules afin de lui donner la forme requise. Les objets 
ainsi imprimés sont durables et produits sans déchets 
superflus. Une sonde au sein de l’appareil permet de 
vérifier en permanence l’état de santé de la culture 
bactériologique. 

L’équipe de développement n’a pas encore mené de tests de viabilité sur 
une utilisation régulière, les premiers tests (voir image) sont concluants 
et ouvrent un nouveau champ des possibles. Les premiers produits que 
l’entreprise espère produire sont des objets comme des pansements en 
cellulose aux propriétés cicatrisantes, des masques de beauté, des gants 
ou objets en textile, voire même de nouveaux aliments.

Les enjeux politiques et sociaux de mon projet 

Guillian Graves65 et Michka Mélo66  Voici des tests issue du projet 
Growduce, 2015
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Avec ces quelques projets, je pense que l’on note 
bien la différence entre l’approche du biomimétisme 
et celle du design végétal. Dans les deux cas 
la nature fait partie intégrante des éléments 
d’inspiration des artistes et designers, mais ils 
travaillent de manière différente.

D’ailleurs, Peter Moosgaard67 travaille lui aussi le 
végétal comme pourrait le faire un designer végétal. 
En effet, avec son projet SuperCargo, Moosgaard 
contraint la plante et lui donne la forme qu’il 
souhaite, il travaille donc avec le végétal comme 
une matière première. 

Il s’agit pour lui de représenter des répliques rudimentaires d’œuvres d’art 
et de produits. Le terme « Supercargo » est dérivé du «culte du fret», qui est 
un événement rituel découlant du contact entre les habitants indigènes et 
la colonisation. Selon ce «Cult of the Cargo», l’imitation de marchandises 
à partir de matériaux locaux apporterait la richesse et la prospérité à ses 
artistes, son objectif étant de remettre en question les notions d’originalité 
et de pureté en imitant les objets d’une certaine attraction mondiale.

67. Peter Moosgaard a étudié la philosophie et la linguistique, puis les médias visuels à l’université des arts 
appliqués de Vienne. Diplômé en arts numériques en 2012, il est co-fondateur des éditions TRAUMAWIEN 
en 2010. Membre du groupe activiste WochenKlausur depuis 2007, il travaille comme artiste, journaliste, 
concierge et enseignant. Son œuvre a été montrée à Istanbul, Stockholm, Athènes, Amsterdam, Rotterdam, 
Berlin, Munich, Bruxelles and Bale. Il est actuellement doctorant à l’Académie des Beaux-Arts de Vienne, 
ses recherches portant sur les stratégies globales et numériques.

Peter Moosgaard67, SuperCargo, 2013
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Nous savons que nous les avons pendant  trop 
longtemps laissés de côté : les plantes. Pourtant elles 
ont su nous prouver qu’elles savaient communiquer, 
qu’elles étaient capables de ressentir des émotions, 
d’aide envers leurs congénères et donc d’avoir une 
intelligence autre que la nôtre. 

C’est ce sur quoi Emmanuele Coccia68 s’appuie dans  
la vie des plantes – Une métaphysique des mélanges  

avec cet ouvrage récent de ce maître de conférence 
à l’EHESS69. Cet ouvrage philosophique ne manquera 
pas d’apporter de nombreuses clefs d’analyse et de 
compréhension face à l’actualité écologique présente. 

Le but de celui-ci est de se demander qu’est-ce que le monde ? Qu’est-ce 
qu’une plante et comment elle vit ? Nous sommes tous concernés par ces 
questions, contrairement à certains philosophes qui pensent que lorsque 
l’on s’interroge en philosophie, il est question d’attester l’humain et non 
pas le végétal.

68. Emmanuele Coccia est Philosophe et maître de conférence, il possède à la base une formation 
biologique et agronomique,  il a ensuite quitté ce domaine pour la philosophie, E. Coccia considère que 
cette approche biologique à nourrit et démarqué son approche. Auteur de « La vie des plantes – Une 
métaphysique des mélanges », édition Payot & Rivage, Paris, 2016

69. EHESS : l’Ecole des Hautes Etudes en sciences sociales
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Le design végétal : les enjeux politiques

Comme le pense Thierry Paquot70, l’être humain 
cherche à dominer la nature, à ériger des monuments 
toujours plus nombreux, toujours plus hauts. Le 
philosophe dénonce ces projets qui, sous prétexte 
de modernité, de réussite économique ou de progrès 
technique, défigurent l’espace sans prendre en 
compte leurs effets sur l’environnement. 

Il souligne que les catastrophes naturelles 
(ouragans, tsunamis) et les facteurs aggravants 
d’origine humaine (urbanisations incontrôlées, 
tourisme de masse) sont autant de signaux à 
prendre en considération. Au contraire, l’homme 
s’évertuerait à les défier, les villes décimées par des 
tremblements de terre étant aussitôt reconstruites.

70. Thierry Paquot est philosophe, professeur des universités (Institut d’urbanisme de Paris, Paris XII-
Val-de-Marne) est également l’éditeur de la revue Urbanisme, le producteur de « Côté ville «, sur 
France-Culture dans Métropolitains de François Chaslin et le responsable scientifique du programme La 
forme d’une ville au Forum des Images (Paris). Il donne régulièrement des cours à l’Ecole d’architecture 
de La Cambre (Bruxelles) et au département d’urbanisme de l’université d’architecture de Venise, ainsi 
que de nombreuses conférences en France et à l’étranger. Il appartient à l’Académie Nationale des 
Arts de la Rue (ANAR), à la Commission de néologie et de terminologie du Ministère de l’équipement 
auprès de l’Académie Française, à la Commission audiovisuelle de la Dapa (Ministère de la Culture), 
à la Commission du Vieux Paris, et est membre des comités de rédaction des revues Esprit, Hermès, 
Prospero, La Revue du MAUSS, Diversité-Ville Ecole Intégration et collabore régulièrement au Monde 
Diplomatique, à Informations Sociales, Projet et Etudes.

« Ainsi, les humains s’obstinent, malgré 
des conditions peu favorables ou des 
agissements détestables, à reconstruire, 
à rebâtir, à recommencer, comme pour 
contrer le “mauvais sort” et affirmer leur 
supériorité » 

PAQUOT Thierry, Désastre Urbain. Les villes meurent 
aussi, Paris, La Découverte, series: « Cahiers libres », 
2015, (P23)

Caricature de Philippe Tastet, La ville 
grignote la campagne, 2012
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L’ouvrage71 remet donc en cause le modèle de 
la mégapole politique tel qu’il existe aujourd’hui. 
Pourtant, dès les premières prises de conscience 
écologistes des années 1960 - 1970, les préoccupations 
environnementales prennent une place de plus en 
plus importante au sein de nos sociétés modernes et 
contemporaines. 

En plus de réglementations énergétiques tendant à 
limiter voire réduire la pollution (recyclage, isolation 
renforcée, utilisation d’énergies propres…), un véritable 
besoin de « retour à la nature » s’exprime à travers 
notre habitat : aménagement de « coulées vertes »72 (à 
Paris notamment) et de jardins pédagogiques, création 
de murs végétaux73, etc.

71. PAQUOT Thierry, Désastre Urbain. Les villes meurent aussi, Paris, La Découverte, series: « Cahiers libres », 
2015

72. On appelle coulée verte ou parfois promenade plantée un espace vert aménagé et protégé dans le cadre 
d’un plan d’urbanisation. Il peut avoir une vocation d’être un élément d’un réseau écologique ou s’inscrire dans 
un réseau de déplacements doux.

73. Murs végétaux sont des structures architectoniques artificielles, ciment ou appareils de pierres 
maçonnées couvertes de mousses et de quelques plantes existent néanmoins depuis plusieurs siècles, dans 
quelques grands parcs royaux ou municipaux, initialement toujours associés à des fontaines ou cascades. En 
1646, à Ferrare en Italie, on voit des jardiniers s’affairant à la réalisation d’un mur végétal sur un parement de 
briques. Ils ont ensuite été développés par certains zoos et pour le décor de terrariums ou d’aqua terrariums 
publics ou privés, utilisant généralement des espèces tropicales en culture hydroponique, mis au point par 
des paysagistes avant que le botaniste et chercheur français Patrick Blanc ne crée, teste et développe son 
concept horticole de mur végétal sur support de « feutre horticole ». 

«Un espace de connexions pour le grand parc linéaire 
urbain traversant intégralement la commune d’Ouest 
en Est. Multithématiques avec une dominante Sports 
et Loisirs, il ferait la part belle aux déplacements 
doux.»
Description du projet de la ville de Rilleux le Pape en région Rhône-Alpe, 
trouvé sur leur site municipal. 
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« Intégrer du végétal dans des objets 
ou des architectures interroge les 
disciplines de l’environnement sous 
des angles nouveaux, inattendus et 
transversaux. Apparaissent alors des 
problématiques d’ordre typologique, 
temporel, plastique, d’usage, 
technique, écologique, éthique et 
qualitatif, politique… Ce sont ces 
questionnements donnant lieu à des 
interprétations personnelles et faisant 
intervenir différents types de médias 
(objet, installation, scénographie, 
architecture intérieure, voire 
architecture) qui font la saveur du 
design végétal. »

NADEAU Patrick, définition du design végétal, prise 
sur son site internet : http://www.patricknadeau.com/
la-charte-ouverte-du-design-vegetal/

Lorsque l’on va plus loin dans la définition 
de Patrick Nadeau (citation ci-contre), on 
peut mieux distinguer les enjeux de cette 
pratique. 

De plus, lors de mon entretien avec Patrick Nadeau le 15 Février 2017, il a bien 
confirmé les enjeux politiques du design végétal pour lui. 

Les enjeux politiques et sociaux de mon projet 

 « «D’après-vous le design végétal est-il lui aussi suivi par un positionnement 
politique tel que le design d’écoconception (l’écologie) ?  

« De toute façon le designer est toujours impliqué dans le politique, que ce 
soit dans ces choix ou même à travers son réseau professionnel, puisqu’il 
s’agit d’une pluridisciplinarité des domaines pour parvenir à faire un projet. 
Le designer, son travail est de changer les modes de vie et de donner 
envie d’aller vers l’avenir. Ce  qui est intéressant avec le végétal c’est qu’il 
se rapproche de cette idée de réseau, j’aime bien cette idée. « La ville 
» m’intéresse beaucoup, c’est réellement l’enjeu du XXIème siècle. On 
essaie de la revaloriser sous l’angle du végétal, un sujet qui reste sensible, 
de plus en plus de personnes travaillent les questions de l’agriculture 
urbaine, avec les habitants et des associations ! C’est pour les habitants 
le moyen de reprendre leur destin en main, de réinvestir leur espace de 
vie. Le côté politique est indispensable, parfois on lutte pour nos idées 
et d’autres on est en collaboration avec eux, donc on est forcément en 
relation avec les politiques.»  
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Vous êtes alors sensible au courant de pensée de Pierre Rabhi75 ? 

« Oui tout comme le groupe Coloco qui est une agence de paysagistes 
tout comme Gilles Clément, réalisent des projets avec des associations, 
à la fois ils ont des jardins, des parcs et en même temps des travaux plus 
artistiques à côté. Ils ont une diversité de travail qui m’étonne, c’est ce 
qui m’intéresse. Pierre Rabhi fait partie de ces personnes qui créent du 
lien entre les gens, des événements autour du végétal. Le végétal est 
au final le lien fort de ces démarches participatives. Je pense que l’on 
pourrait ainsi occuper les dents creuses, mais il faut travailler à la frontière 
des campagnes proches et des villes, remettre en activité ces terres 
agricoles.  Par exemple à l’E.S.A.D de Reims (exposé bientôt au musée du 
Luxembourg) nous avons travaillé sur ce principe en banlieue parisienne, 
il y aurait des bateaux qui amèneraient des plantes, (…) du blé, etc… Pour 
aboutir à la création de marché, et les déchets produits par cette activité 
servirait à faire du compost : au final, l’énergie déployée fonctionne dans 
une économie circulaire : On projette alors des idées sur ce que pourrait-
être l’avenir, afin de les interroger et de tous nous interroger. » » 

Le projet dont il est question est Et que ça 
pousse ! Agriculture Urbaine ESAD de Reims 
en 2013. Les étudiants de l’atelier de design 
végétal de l’ESAD de Reims ont exploré le 
thème de l’agriculture urbaine avec leur 
regard de designer, qui se place au niveau 
des interactions de l’Homme avec son 
environnement. Les cinq projets choisis pour 
illustrer cette réflexion et qui sont présentés 
ici sont ainsi porteurs d’une esthétique qui 
va dans le sens d’une production agricole ou 
vivrière. 
Ces « paysages comestibles » sont inspirés 
de pratiques venues de traditions rurales, 
de techniques amateurs ou de systèmes 
empiriques développés dans des pays du 
Nord comme du Sud. Ils ont en commun de 
dépasser l’approche purement maraîchère 
pour montrer que l’agriculture est une 
activité qui contribue à développer les 
échanges entre les personnes, qui génère une 
économie circulaire et qui repense des cycles 
de production transformés par l’industrie afin 
de faire disparaître les déchets non réutilisés.

75. Pierre Rabhi est un essayiste, agriculteur biologiste, romancier et poète français. Il défend un mode de société 
plus respectueux de l’homme et de la terre et soutient le développement de pratiques agricoles respectueuses 
de l’environnement et préservant les ressources naturelles, l’agroécologie. Il est à l’origine du mouvement des 
colibris, l’association propose un nouveau projet de société écologique et solidaire, conçue sur la sobriété, 
l’autonomie et le partage.
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AGUER Alix et ELSENBERGER Elodie : agriculture urbaine
- Illustration d’ELSENBERGER Elodie

Les étudiants de l’atelier de design 
végétal encadré par Patrick Nadeau de 
l’ESAD de Reims : Et que ça pousse ! 
Agriculture Urbaine, en 2013. 

LIENG  line et WLODARCZYK_ Léa : agriculture urbaine - 
Illustration d’ELSENBERGER Elodie 

BALLOUHEY Thomas : agriculture urbaine
- Illustration d’ELSENBERGER Elodie

LA FORÊT Martin : agriculture urbaine
- Illustration d’ELSENBERGER Elodie

MITSUI Sarasa : agriculture urbaine
- Illustration d’ELSENBERGER Elodie
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Les questions environnementales posent des questions 
écologiques d’un point de vue technique et politique, 
comme se place le design végétal mais cela pose aussi 
des questions philosophiques. C’est ainsi qu’Emmanuele 
Coccia se positionne dans la philosophie. Son ouvrage74 
évoque le fait qu’il faut repenser le monde de fond en 
comble ou d’avoir une autre façon de penser le monde. 

Tout comme Pierre Rabhi75 avec son ouvrage  la part du 
colibri   qui est inspiré par un conte, le colibri qui petit 
oiseau tente à lui tout seul d’éteindre le feu malgré sa 
taille et sa petite force, lui fait sa part c’est-à-dire qu’il 
fait de son mieux pour arrêter la catastrophe. 

L’auteur nous fait ainsi comprendre que si tout le monde faisait comme 
le colibri, avec les moyens que l’on a, on aurait sûrement moins de 
problèmes écologiques. On dit souvent qu’il faut ‘’Prendre conscience’’, 
sommes-nous encore à ce point-là ? 

« Telle est notre responsabilité 
à l’égard du monde car nous 
ne sommes pas totalement 
impuissants si nous le décidons. »

RABHI Pierre, La part du colibri : l’espèce 
humaine face à son devenir, paris, 2006 (P10)

74. Emmanuele Coccia La vie des plantes – Une métaphysique des mélanges, édition Payot & Rivage, 
Paris, 2016

75. Pierre Rabhi est un essayiste, agriculteur biologiste, romancier et poète français. Il défend un mode 
de société plus respectueux de l’homme et de la terre et soutient le développement de pratiques 
agricoles respectueuses de l’environnement et préservant les ressources naturelles, l’agroécologie. 
Il est à l’origine du mouvement des colibris, l’association propose un nouveau projet de société 
écologique et solidaire, conçue sur la sobriété, l’autonomie et le partage.
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Nous savons tous de quoi il retourne, les informations 
relatives à la destruction progressive de la planète sont 
au journal quotidiennement : nous savons que notre vie 
dépend des ressources naturelles. Il faudrait que les grandes 
firmes multinationales et les décisions politiques suivent 
les actions déployées par les designers, associations, 
architectes, etc… Pas seulement en taxant les particuliers. 

« Il est urgent de placer l’humain 
et la nature au cœur de nos 
préoccupations, et l’économie à 
leur service. S’obstiner à maintenir 
le profit illimité et la croissance 
indéfinie comme fondement de 
l’ordre mondial est totalement 
suicidaire. »

RABHI Pierre, La part du colibri : l’espèce 
humaine face à son devenir, paris, 2006 (P25)

Les enjeux politiques et sociaux de mon projet 

L’article de Lorène Lavocat sur Gilles Clément* est amené 
à nous parler de son engagement politique : 

« Et vous êtes rapidement devenu un défenseur de 
l’écologie, à une époque où vous étiez le seul, ou 
presque, à porter ces idées… 

Les idées que j’ai proposées ne sont pas nouvelles. 
Je suis de la génération 68. A ce moment-là, on disait 
tout, notamment sur l’écologie. Mais il y a eu plus 
tard un contrecoup terrible, l’économie capitaliste 
et néolibérale a pris le dessus, avec Thatcher et 
Reagan. On a oublié les avancées de 68. »

LAVOCAT Lorène - Reporterre « Jardiner, c’est résister » 20 avril 2014

76. Gilles Clément est Ingénieur horticole, paysagiste, écrivain, jardinier, Gilles Clément enseigne à 
l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage à Versailles (ENSP). Hors son activité de créateur de parcs, 
jardins, espaces publics et privés, Gilles Clément poursuit des travaux théoriques et pratiques selon 
trois axes de recherche : le Jardin en Mouvement, le jardin planétaire et le Tiers-Paysage.
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Les designers, paysagistes comme 
Gilles Clément, L’atelier d’architecture 
autogérée  ou Pierre Rabhi et bien 
d’autres préfèrent se battre en agissant 
directement, avec la population 
plutôt que de tenter de raisonner 
les politiciens. Ils pensent qu’il faut 
construire en parallèle. 

S’attaquer au système, se réapproprier 
en intervenant dans l’espace public 
c’est alors une façon de faire de la 
politique. C’est aussi une capacité que 
l’on a individuellement de prendre 
position sur l’espace qui nous entoure.  
L’article de Lorène Lavocat (dans 
Reporterre) sur Gilles clément nous 
confirme une fois de plus cette idée 
d’agir.  

 « De plus en plus de mouvements anticapitalistes et 
altermondialistes créent des jardins potagers. C’est 
devenu un acte de lutte contre le système. Qu’en pensez-
vous ? 

C’est l’idée des jardins de résistance. Un jardin sans 
asservissement aux tyrannies du marché mais avec le 
souci de préserver toutes les diversités, et le bien commun. 
Cultiver un potager nous remet dans une situation qui nous 
rééquilibre, qui nous rassure. Parfois ça correspond à une 
véritable économie de survie, comme à Détroit. Là-bas, ils 
ont réagi en humains intelligents, en se réappropriant leur 
alimentation. Souvent, il s’agit d’un acte militant, contre 
la disparition et la spéculation sur les terres arables. On 
détruit le garde-manger. La situation est tragique. 
Quand on a des gens qui de façon active ou réactive 
font des potagers, ils résistent. Ils ont raison. Et ça se 
développe…Oui, c’est l’accroissement de la conscience 
et de la connaissance. C’est très positif. La multiplication 
de ces initiatives, apparemment minuscules, permet 
la construction d’un futur plutôt que l’expression d’une 
inquiétude. Ça installe une structure, une économie, une 
pensée complètement différente de celles qui dirigent 
le monde aujourd’hui. Les monnaies alternatives, les 
productions locales… »

Le monde matérialiste 
d’aujourd’hui est donc en 
crise. Et la majeure partie 
de ses désastres est due 
aux mauvais rapports 
que nous entretenons 
avec la nature et à la 
rupture de notre relation 
avec celle-ci.

LAVOCAT Lorène - Reporterre « Jardiner, c’est résister » 20 avril 2014 
Pano Joelle, Croquis Jardin frise, (pas de date)
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Emmanuele Coccia se place lui aussi en contradiction 
avec la majorité des philosophies, la plante est 
différente de notre intériorité. Ce qui est étonnant, 
c’est que Coccia fait un peu comme Francis Hallé, 
un éloge des plantes mais ne se positionne pas 
trop avec les faits de l’actualité au niveau politique 
par exemple, même si indirectement on peut 
comprendre son positionnement. 
Les récits de Pierre Rabhi et la charte de Patrick 
Nadeau, en revanche nous amènent à ouvrir les 
yeux sur le devenir de l’homme s’il continue de 
gaspiller, de produire comme il le fait aujourd’hui 
avec des usines, que le seul point qui l’intéresse 
c’est ce que ça va lui rapporter.

« Nous passons notre temps à oublier, oublier que nous 
vivons sur une planète limitée à laquelle nous appliquons un 
principe illimité, ce qui accélère le processus d’épuisement 
des ressources et d’accroissement des inégalités 
structurelles, source de mécontentement, frustrations et 
de conflits. L’observation de l’espace nous a permis de 
constater que nous étions consignés et confinés sur notre 
petite planète sans aucun autre recours ou autre alternative 
que d’y instaurer la convivialité et le partage si nous voulons 
survivre. Or ce que nous avons trouvé de mieux à faire, c’est 
le choix de l’antagonisme comme principe de vie. » 
RABHI Pierre, La part du colibri : l’espèce humaine face à son devenir, paris, 2006 
(P16)

E. Coccia aborde la plante comme différente de nous, mais en apprenant 
davantage sur nous-même grâce à elle. Au final, penser les plantes c’est 
tenter de se penser soi-même, dans le milieu qui nous entoure, sans oublier 
d’aborder la politique. Dans l’article Les arbres peuvent être immortels, 
et ça fait peur, Francis Hallé  nous rappelle une fois de plus que notre vie 
est basée sur les végétaux.

« Non seulement 80 % de nos médicaments 
proviennent des végétaux, mais je pense 
que les plantes, et les arbres en particulier, 
sont nos meilleurs alliés pour lutter contre le 
réchauffement climatique. Dans la mesure où 
celui-ci est dû au CO2, quoi de mieux que les 
plantes, qui ont précisément les moyens de 
fixer le carbone ? Si on replantait suffisamment 
d’arbres, on n’aurait plus de problème d’effet 
de serre. »

HALLE Francis l’éloge de la plante pour une nouvelle biologie, 
édition du seuil, Paris, sept.2014 (P18)
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Alors pourquoi les politiciens ne réagissent pas dans ce 
sens ? En 2015 La Conférence de Paris sur le climat était 
à la fois la 21e conférence des parties (d’où le nom 
COP21) et la 11e conférence du protocole de Kyoto. Ce 
sommet international s’est tenu au Parc des expositions 
de Paris-Le Bourget et a réuni 195 pays. 

L’idée était d’aboutir à un accord international sur le 
climat, applicable à tous les pays et validé par tous 
les pays participants. Je ne peux m’empêcher de me 
demander : pourquoi avons-nous autant entendu parler 
de cet événement qui se déroule chaque année ? 
Pourquoi la session de 2015 à t-elle été autant relayée 
par les médias ?  Comment les artistes et designers se 
sont positionnés par rapport à cet événement ?

Dans ce cadre, le designer Alexis Tricoire77 avait imaginé une hutte multi-
sensorielle de 20 m2 sur 6 m de haut pour accueillir le public. Elle offrait 
une expérience singulière, grâce à la projection d’un film réalisé à partir de 
données scientifiques de la N.A.S.A. 

77. Alexis Tricoire est artiste-designer français, il sort diplômé de l’ENSAD en 1994 après avoir attiré 
l’attention du VIA avec son pouf Alexis’s Sister. En 2006, Alexis Tricoire signe la scénographie et 
les installations de l’exposition «Folies Végétales» de Patrick Blanc à l’espace Electra à Paris. Dès 
lors s’amorce un nouveau tournant dans sa carrière grâce auquel il renoue avec une de ses passions 
premières : la mise en scène de la nature. S’enchaînent alors de multiples projets, dont un club-
restaurant à Bruxelles, une plate-forme expérimentale pour le Lycée horticole de Caen et une 
exposition au Jardin des Tuileries en juin 2009.

Alexis Tricoire77 hutte multi-sensorielle , 2015

Site Carnet blanc,  article de OLEN(SK)A  Laura «Celle qui pense qu’un animal vaut 
moins qu’un humain ou le triste anthropocentrisme d’une journaliste» , Août 2015
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L’objectif étant de sensibiliser à la préservation des 
ressources naturelles. La structure en bois certifié 
PEFC, organisme qui promeut la gestion durable de 
la forêt était agrémenté d’une couverture végétale. 

Pour rappel, Alexis Tricoire repense depuis une 
dizaine d’années la place de la nature dans notre 
société. Il a notamment réalisé des mises en 
scène végétales au parc du Château de Versailles, 
au Muséum national d’Histoire naturelle. On peut 
donc voir que les designers agissent bel et bien, mais 
nous serions tentés de penser qu’ils le font en rangs 
dispersés, ce qui peut ralentir la sensibilisation au 
final.

Alexis Tricoire77 hutte multi-sensorielle , 2015
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Lien des enjeux politiques avec mon projet, 
relié à la pratique du design

Ces vingt dernières années, la discipline du 
design a fait l’objet de nouvelles approches 
et elles sont désormais considérées comme 
un moyen majeur pour l’homme d’interagir 
avec son environnement. C’est d’ailleurs 
ce que développe Stéphane Vial78 dans le 
Court traité du design, Il met en évidence 
la relation de réciprocité entre forme 
extérieure, impact social, politique et 
expérience vécue et souligne la capacité 
du design à créer, réflexivement, un cadre 
d’expériences. Nous venons d’ailleurs de 
voir l’importance de l’action du design 
végétal au niveau politique, cette recherche 
et mon projet travaillant autour de cette 
matière organique ne peut se dissocier 
des enjeux politiques que nous avons pu 
voir. L’ouvrage de Stéphane Vial pose la 
question fondamentale du design et nous 
fournit non seulement des réponses mais 
également des pistes qui invitent à la 
réflexion. 

Ces questions soulèvent à leur tour de 
nouvelles interrogations sur ce qu’est et 
ce qu’implique le design, dans le contexte 
contemporain et à l’avenir. Pour lui « Le 
design n’est pas le champ des objets, mais 
le champ des effets »79. L’effet du design 
est un effet d’expériences vécu que ce soit 
avec un objet, un espace ou une plateforme 
interactive. La valeur d’expérience est donc 
au cœur du design. Là où il n’y a rien à 
vivre ou à éprouver, il n’y a pas cet effet. 
Le design est un générateur d’expériences 
à vivre. Ce qu’il modifie, c’est la qualité de 
l’expérience pendant l’usage.

78. VIAL Stéphane est un philosophe et un enseignant-
chercheur français spécialisé dans la recherche en 
design et l’analyse de la révolution numérique. Ses 
recherches contribuent à mieux comprendre l’impact 
du numérique sur la perception et à développer la 
recherche en design. 
VIAL Stéphane Court traité du design Broché, Paris  3 
novembre 2010 (préface de Patrick Join)

79. VIAL Stéphane Court traité du design Broché, Paris  
3 novembre 2010 (préface de Patrick Join) (P11) 
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Où est-ce que le design a son rôle à jouer ?

Nous vivons l’ère de « l’économie politique du design », 
dans laquelle le design façonne aussi bien les objets que 
les sujets : l’individu post moderne est réduit lui-même à 
un « sujet désigné », c’est-à-dire un sujet façonné par le 
design de communication. A-t-il seulement une d’éthique? 
Pour le designer autrichien Victor Papanek80, le premier à 
interroger le design sous l’angle de l’éthique, il semble 
que non.  A la question le travail du designer doit être 
engagé moralement, Papanek répond donc : oui

80. Victor Papanek (1923 - 1998) est un designer austro-américain. C’est un défenseur d’un design responsable d’un 
point de vue écologique et social, il désapprouve les produits industriels qu’il juge peu sûrs, ostentatoires, mal adaptés 
et souvent inutiles. Ses productions et écrits sont considérés comme des exemples par de nombreux designers.

81. Victor Papanek op’ cit, page 24

82. Vilem Flusser après avoir été diplômé en 1938  il se voit forcé de quitter Prague qui fût occupée par les nazis. 
Flusser s’inscrit à la School of Economics à Londres. Au Brésil, il travaillera sur un large éventail de domaines, y 
compris la gestion d’une usine de transformateur électronique. Flusser a conservé ce poste jusqu’en 1961, pendant 
cette période, il a continué à travailler sur ses intérêts philosophiques et intellectuels tout en explorant également la 
phénoménologie, l’existentialisme, la communication et la production de l’art. 
FLUSSER Vilem, Petite philosophie du design, Beval, Circé, 2002 

«« Dans toute pollution, les designers 
ont leur part de responsabilité » écrit-il «  
Il est grand temps que le design tel que 
nous le connaissons actuellement (dans 
les années 70), cesse d’exister »»

PAPANEK Victor design pour un monde réel (1971), 
paris, Mercure de France, 1974, préface. (référence 
trouvé dans VIAL Stéphane, Court traité du design 
Broché, Paris,  3 novembre 2010 (préface de Patrick 
Join) page 24)

C’est pourquoi Papanek ne conçoit pas le design en dehors d’une démarche éthique : 
le designer doit désormais avoir « un sens aigu des responsabilités morales et sociales, 
et une connaissance plus approfondie de l’homme »81, car  le design doit devenir un 
outil novateur, hautement créateur et pluridisciplinaire, adapté aux vrais besoins des 
hommes.

« La responsabilité morale et 
politique du designer a pris dans la 
conjoncture actuelle une importance 
et même une urgence nouvelle » 

FLUSSER Vilem82, Petite philosophie du design, 
Beval, Circé, 2002 p.7 (référence trouvé dans 
VIAL Stéphane, Court traité du design Broché, 
Paris,  3 novembre 2010 (préface de Patrick Join) 
page 25)
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Le design est la seule profession qui possède une telle 
contradiction structurelle et unique au monde : le design 
cristallise une énorme ambivalence politique dans sa 
définition même. Etre socialiste et capitaliste à la fois, 
voilà ce qui est demandé au designer. Cependant, si le 
design a une éthique, la création ne peut reposer que 
sur le principe suivant : ne jamais faire de l’industrie le 
but, l’objectif, le dessein.  
Un projet est un ensemble de propositions formelles 
originales qui structurent des usages et offrent aux 
usagers une expérience à vivre de nature à satisfaire 
leurs besoins et susceptible d’améliorer la qualité 
de leur expérience, la qualité de leur vie. C’est dans 
ce cadre d’amélioration des conditions de vie des 
personnes malades que je m’inscris avec mon projet. 

«  Le regard que pose le design sur le monde est 
prospectif. Entendons par là que, pour les designers-
chercheurs, le monde est à parfaire il est un projet et 
non seulement un objet qu’il faut décrire, dont il faut 
expliquer les causes ou comprendre le sens. »

FINDELI Alain83, Le design, discipline scientifique ? Une esquisse 
programmatique. Communication présentée au colloque Les Ateliers de 
la recherche en design, université de Nîmes, 13-14 novembre 2006.

C’est de l’ordre de la démarche de projection et d’anticipation (qui 
consiste à imaginer, à partir de l’état existant, des formes innovantes 
de vie et d’usages) que je propose un accompagnement par les plantes 
des soins médicaux. En ce sens, je propose de requestionner les relations 
sociales entre le personnel médical et le patient, que celui-ci puisse 
psychologiquement mieux supporter les traitements. C’est pour moi une 
possibilité d’avenir réalisable. 

« Au terme du processus de design, on ne 
doit plus seulement trouver la consommation 
(passive) mais la participation (active). C’est 
le moment de l’implémentation. Le design 
doit devenir un système participatif. »

VIAL Stéphane, Court traité du design Broché, Paris,  3 
novembre 2010 (préface de Patrick Join) (page 51)

83. Alain Findeli, Le design social. Il est professeur honoraire à l’université de montréal et 
professeur émérite à unîmes, où il a fondé le groupe de recherches projekt et co-fondé le 
master design-innovation-société. 
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C’est pour cela que mon approche attribue une 
grande part de participation, si les acteurs du soin 
et les patients ne concèdent pas à participer, l’effet 
design ne se créera pas, même s’il est au service 
des individus. A mes yeux, cette approche implique 
une conversion du design : c’est-à-dire passer du 
design mercatique, décorationniste et esthéticien 
de Raymond Loewy84 qu’il décrit dans la laideur 
se vend mal, au design thinking85. Cela veut aussi 
dire s’intéresser moins à l’objet qu’à son impact. 
Par-là, j’entends l’idée de réforme sociale, en 
créant de nouvelles formes matérielles. Il s’agit de 
refondre du même coup les formes sociales de la 
vie. Inventer de nouvelles manières de subsister en 
société comme le dit  aussi Joan Tronto.

84. Raymond Loewy (1893-1986) est un designer industriel et graphiste français devenu franco-
américain après sa naturalisation. Il est connu pour avoir « créé » le design industriel, c’est lui qui a eu 
l’idée de redessiner les «objets » du quotidien, donnant un côté esthétique boostant les ventes. L’un 
de ses projets les plus connu est la pochette de cigarette Lucky strike. 
Il a rédigé une œuvre autobiographique : LOEWY Raymond, La laideur se vend mal, Paris, Gallimard, 
1990

85. Design thinking : est une approche de l’innovation et de son management qui se veut une synthèse 
entre la pensée analytique et la pensée intuitive. Il s’appuie beaucoup sur un processus de co-créativité 
impliquant des retours de l’utilisateur final. Ces méthodes ont été élaborées dans les années 80 par 
Rolf Faste sur la base des travaux de Robert McKim.

« Les transformations des perceptions 
de la distance sociale posent des 
questions fondamentales sur la manière 
dont les personnes s’engagent à vivre 
ensemble. Et les idées sur la distance 
sociales se sont transformées au cours 
du XVIIIe siècle. » 

TRONTO Joan, Un monde vulnérable pour une politique 
du care, Paris, découverte, 2009 (p69)

Les enjeux politiques et sociaux de mon projet 

Maison de Suikoa Nagakura, 
livre Jardins japonais 

Contemporains  (p 22) de 
Shunmyo Masuno
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La pertinence du rapport au soin, au végétal et au 
design ?

La citation de Pierre Rabhi ci-contre est essentielle, 
il prouve que le travail du designer, botaniste, 
horticulteur, etc … d’aujourd’hui est de rééduquer 
le citadin, le sensibiliser, lui apprendre à s’occuper 
de la « plante » pour mieux s’occuper de son bien-
être.   L’homme étant cloisonné se renferme sur 
lui-même ce qui augmente l’effet d’individualité. 
De plus, la densité démographique dans les villes 
et le manque d’espace privé sont des problèmes 
spécifiques de la vie moderne. 

« Dans tous les cas, la  rupture entre citadin et la nature vivante 
induit un comportement et même une pensée conformée par 
la structure urbaine et donc souvent fort étroit. Cependant, les 
habitants de la cité ont besoin, pour survivre, des biens de la 
terre. La ville engloutit des masses considérables de matière 
vitale sans contribuer à la produire. Même vaste, la cité 
n’offre à ses habitants qu’un espace exigu, un microcosme où 
ils survivent en consommant des biens « virtuels » puisqu’ils 
n’en connaissent pas la provenance, la « traçabilité » comme 
on dit. Il n’est donc pas étonnant que l’absence de la terre 
nourricière et de la nature génère une rupture psychique que 
chien, chat, hamster, poissons rouges et pots de géranium ne 
peuvent réduire. »
RABHI Pierre : La part du colibri : l’espèce humaine face à son devenir paris, 2006 
(p34)

« Les gens qui vivent en ville, sont soumis à 
un rythme de travail incessant et risquent de 
perdre assez rapidement leurs repères et 
leur propre identité. Un espace qui incarne 
la nature peut agir comme une sorte de 
baume qui apaise l’esprit. »
Citation SHUMNYO Masuno, extrait de l’ouvrage Jardins 
japonais Contemporains  (p 14) de Shunmyo Masuno

Je pense tout comme Shunmyo Masuno86 que le végétal a des capacités 
non dévoilées, car nous ne l’observons pas assez. Il est vrai qu’au niveau 
de la pharmacologie ou de la chimie nous utilisons beaucoup les plantes. 
Cependant, pour en retirer le principe actif nous détruisons la plante dans 
son intégralité. Si la terre que l’on nous a donnée est végétale c’est qu’il 
y a une raison. 

86. SHUMNYO Masuno est un moine concepteur de jardin japonais. Professeur à l’ université Tama Art 
, et président d’une société de design qui a réalisé de nombreux projets au Japon et à l’étranger. Il a 
été appelé «le premier concepteur de jardin du Japon»
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Le végétal a un réel rapport avec le médical dans 
le sens du principe actif, en effet tout le monde le 
sait, la plupart de nos médicaments sont issus de la 
culture de plantes médicinales, aromatiques ayant 
des vertus de soin. Par rapport à ces considérations, 
je m’intéresse plus à l’intérêt psychologique de la 
végétation. 

Il est vrai que souvent on met les malades en 
relation avec les animaux qui ont des interactions 
dans la même temporalité, à contrario avec le 
végétal les interactions sont minimales. 

Est-ce que c’est juste mettre des plantes ? 

Cependant on peut jouer sur la Subtilité et prendre soin des plantes 
pour qu’elles puissent vivre et « produire », serait en même temps pour 
prendre soin de soi surtout pour le traitement des pathologies et maladies 
dégénératives.

Maison de Suikoa Nagakura, livre Jardins japonais 
Contemporains  (p 22) de Shunmyo Masuno

Les enjeux politiques et sociaux de mon projet 

Karen Van der Perre88, Room To Grow, 2015 
http://www.karenvanderperre.be/#room-to-grow
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Il s’agit d’un effet de transfert87 des soins du patient sur 
la plante. Le bonzaï par exemple nécessite, lui, des soins 
intenses, il prendrait en fait la place du malade, c’est 
le retour positif qu’elle nous fera. Bien sûr pas dans 
la même temporalité, un peu comme le corps qui se 
soigne, cela prend du temps, il faut savoir être patient 
comme on le dit, ce qui apaisera clairement l’esprit,  les 
soins et les attentions auront payés. 

En 2015, Karen Van der Perre88 a conçu des pots 
de culture pour les personnes qui vivent dans des 
environnements limités,  tel que  les prisons, dans l’idée 
de leur permettre d’interagir avec la nature. 

Avec Room To Grow, elle a investi le champ des plantes d’intérieures ayant 
une croissance rapide, offrant une solution avec des graines pré-plantées 
dans les pots. Elle a aussi pensé un système montrant le niveau d’eau 
pour indiquer qu’il faut arroser la plante. L’idée est d’utiliser l’interaction 
entre la plante et l’utilisateur dans le but d’un effet thérapeutique. 

87. Transfère (cf partie III Créer L’apaisement (a – notion d’apaisement, notion d’identification 
projective.)

88. Karen Van der Perre Jeune designer diplômée de la Design Academy en 2015 à Eindhoven.

Karen Van der Perre88, Room To Grow, 2015
http://www.karenvanderperre.be/#room-to-grow

Les enjeux politiques et sociaux de mon projet 

Karen Van der Perre88, Room To Grow, 2015
http://www.karenvanderperre.be/#room-to-grow



II) L’association du végétal, du design et du soin 
c) L’anthropocentrisme 

Nous comprenons encore très mal les plantes et les arbres. Quand nous les étudions, 
nous partons toujours du modèle humain ou de celui des animaux. Nous restons 
incorrigiblement zoocentrés. 

D’ailleurs, la formation des biologistes se fait toujours sur l’homme et l’animal. Résultat, 
nous passons souvent à côté de la réalité végétale, d’autant qu’il y a beaucoup 
plus de travaux sur les animaux que sur les plantes. C’est un fait indéniable, tous le 
revendiquent.
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Les plantes ont besoin que l’on prenne leur défense 
et je souhaite montrer qu’elles ne sont pas inférieures 
aux animaux, comme on le croit souvent, au point que 
l’homme lui-même n’existerait pas sans elles et ne 
survivrait pas à leur disparition. Il est parfois essentiel 
de revenir aux bases et pour comprendre les plantes, 
les animaux et les hommes, il va falloir revenir à ce qui 
nous fait vivre : c’est-à-dire l’atmosphère.

Comme le dit si bien Emmanuele Coccia, en ce basant 
sur les recherches scientifiques, nous pouvons savoir 
précisément comment l’atmosphère s’est créée 
autour de nous. En effet à l’origine, la terre était 
peuplée seulement par des cyanobactéries qui ont 
créé les champignons, qui à leur tour ont créés les 

«  L’atmosphère est le souffle vital qui anime la Terre 
dans sa totalité. »

« L’origine de notre monde est à la base de la 
transformation de l’atmosphère ».

COCCIA Emmanuele pendant la conférence / table ronde autour de son 
ouvrage  La vie des plantes : Une métaphysique du mélange, Broché, 
Paris, nov. 2016.  Le 26 Nov 2017 à 18h30 au Muséum d’histoire naturelle 
de Lille 

plantes. L’atmosphère était pauvre en oxygène, ce sont ces dernières 
qui ont permis l’existence des animaux… Les plantes contribuent au 
maintien de l’oxygène et elles ont su exploiter le soleil par le biais de la 
photosynthèse. Emmanuele Coccia développe cette notion d’atmosphère 
lors de la table ronde au Muséum d’histoire naturelle de Lille autour de 
l’ouvrage La vie des plantes : Une métaphysique du mélange. L’idée est de 
nous montrer que, sans les plantes, nous ne pourrions exister. Si l’on suit 
la logique on aboutis à un schéma similaire à celui-ci :

Cyanobactéries => Champignons => Plantes => Animaux => Humains

« Les premiers à coloniser et à rendre 
la terre habitable ont été les organismes 
capables de photosynthèse : les premiers 
vivants intégralement terrestres sont les 
plus transformateurs de l’atmosphère. 
Inversement, la photosynthèse est un grand 
laboratoire atmosphérique dans lequel 
l’énergie solaire est transformée en matière 
vivante. »

COCCIA Emmanuele pendant la conférence / table 
ronde autour de son ouvrage  La vie des plantes : Une 
métaphysique du mélange, Broché, Paris, nov. 2016.  Le 26 
Nov 2017 à 18h30 au Muséum d’histoire naturelle de Lille 
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Les recherches faites sur les plantes ne sont 
devenus intéressantes à l’homme que lorsqu’elles 
ont été confirmées pour le cas des animaux. J’ai pu 
apprendre qu’en fait, le végétal fait partie entière de 
la nature, en effet dans nos organes se trouvent des 
micro organismes, flore intestinale, buccale, etc… 
Les animaux et les humains seraient donc constitués 
de végétaux mais recouvert d’une « carosserie » ne 
rendant pas visible ceux-ci. Francis Hallé développe 
cette idée dans son ouvrage.

« Si la surface externe de l’animal reste 
modeste, il n’en va pas de même de 
sa surface interne celle de l’appareil 
digestif, au travers de laquelle l’énergie 
contenue dans les aliments entre 
réellement dans l’organisme. »

HALLE Francis, l’éloge de la plante pour une nouvelle 
biologie, édition du seuil, Paris, sept.2014 (p47)

Ces microvillosités filandreuses ont une allure végétale, comme si cette 
forme était la meilleure pour augmenter sa surface, car le végétal par 
la photosynthèse a besoin de multiplier sa surface réceptrice. Le ratio 
entre sa surface et volume est totalement déséquilibré dans la plante, 
il représente 130 fois la surface de la terre. La correspondance avec la 
plante va-t-elle plus loin ?  L’animal serait une plante retournée comme un 
gant, qui aurait dissimulé ses feuilles et ses racines à l’intérieur de son tube 
di-gestif ? Et la plante serait-elle une sorte d’animal fantastique, renversé 
dedans-dehors, et qui montre-rait ses entrailles en guise de pelage. (voir 
croquis de F. Hallé). Au final elles ont beaucoup à nous apprendre.

Schéma qui met en relation les cellules animales et végétales, 
on remarque la similitude des composants, membrane, 

cytoplasme et noyau.
SVT Lorris : http://clg.lorris.svt.free.fr/IMG/png/cellules.png
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HALLE Francis, Croquis explicatif scanné de son ouvrage l’éloge de la plante pour une nouvelle biologie, édition du seuil, Paris, sept.2014 (p48-49)
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« Sait-on qu’elles sont plus évoluées 
que nous ? L’être humain, qui se croit au 
sommet de l’évolution, compte 26 000 
gènes dans son ADN. On a découvert 
que le génome du riz en détient 50 000. 
Le double ! Ça a été un choc pour les 
biologistes, qui pensaient que plus un 
organisme était évolué, plus il comptait 
de gènes. Fallait-il tout revoir ? « Pas 
du tout », nous a répondu le généticien 
Axel Kahn*, « le riz est plus évolué que 
l’homme : essayez donc de passer 
l’hiver le pied dans l’eau froide, à vous 
nourrir exclusivement de lumière, de 
soleil et de gaz carbonique. Vous n’y 
arriverez pas, car votre équipement 
génétique est insuffisant ». En réalité, 
les règnes animal et végétal ne sont 
pas en compétition. Mais nous sommes 
partis dans deux directions différentes, 
et la plante est allée plus loin que nous. 
»

HALLE Francis, Epochtime «Les arbres peuvent 
être immortels, et ça fait peur» Propos recueillis par 
Weronika Zarachowicz / Publié le 17/10/2008. Mis à 
jour le 10/08/2011.

« Avant tout, c’est qu’elles sont une 
source de paix. Du fait que les relations 
que j’ai avec elles ne sont pas rendues 
compliquées et tumultueuses par des 
émotions toujours susceptibles de se 
muer en douleur, leur simple présence 
est profondément réconfortante et 
apaisante ; observer les plantes, 
se laisser envahir par de multiple 
esthétique – formes, couleurs, parfum 
– est un moyen infaillible d’oublier les 
soucis, voire les malheurs. Les observer 
n’est pourtant pas facile : elles sont 
moins abordables que les animaux. 
Dans ce domaine, une formation est 
nécessaire, que certains moments 
privilégiés de l’enfance m’ont permis 
d’acquérir sans efforts. »

AUMEERUDDY  Yildiz89, ethnobotaniste, spécialiste de 
l’Himalaya, a expliqué à son ami Francis Hallé ce qui 
l’attirait vers les plantes : HALLE Francis, l’éloge de 
la plante pour une nouvelle biologie, édition du seuil, 
Paris, sept.2014 (P27-28) 

89. Axel Kahn est docteur en médecine et docteur ès 
sciences, est directeur de recherche à l’INSERM et a 
dirigé l’INSTITUT COCHIN (INSERM U.567/UMR8104 
CNRS) de 2002 à 2008. Il a été le président de 
l’Université Paris Descartes du 20.12.2007 au 
21.12.2011 ainsi que président de la Commission 
recherche de la Conférence des présidents 
d’Universités.  Ses travaux scientifiques portent 
notamment sur le contrôle des gènes, les maladies 
génétiques, le cancer et la nutrition. Ils ont donné 
lieu à environ 500 articles originaux publiés dans des 
revues scientifiques internationales avec comité de 
lecture, par exemple,Nature, Cell, Nature Genetics, 
Pr.Natl.Acad.Sci of USA …etc.
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Je pense que l’interview de M.Pothier, le 
responsable de graineterie90 du muséum nationale 
d’histoire naturelle à Paris, peut nous éclairer sur 
l’importance de l’archivage et de la conservation 
des graines du monde. Monsieur Pothier a une 
double casquette, il est à la fois expert en 
collection et responsable de la conservation de 
graines. Il lui arrive même de partir en mission de 
collecte partout en France et à l’étranger afin de 
ramener des spécimens rares dans la banque de 
graines. J’ai donc pu le questionner à propos du « 
statut » de cet établissement de conservation.

« D’où vient cette idée de créer une banque de graines selon vous ? 

Cette banque de graines a été constituée grâce aux apports réguliers 
des collectes ou des échanges entre institutions ou dons depuis 
1820/1840. Ils travaillent avec 850 correspondants dans le monde, 
avec entre 7000 et 9000 échantillons envoyés et 2000 reçus par an. 
On expose aussi par exemple au musée Pompidou de Metz à qui 
nous avons prêté des spécimens de graines pour une exposition 
temporaire. L’idée vient de conserver, identifier et expertiser les types 
de graines, variétés végétales présentes, existantes dans « notre 
région » mais aussi dans le monde. C’est aussi le patrimoine sauvage 
national que l’on sauvegarde, nous avons 4 zones climatiques 
distinctes du nord du Portugal jusqu’à la Norvège dans le programme 
ENSCONET91 ce qui est une force pour nous en termes de diversités :

- Atlantique
 
- Alpin 

- Continental

- Méditerranéen 

[...]

90. La graineterie est une banque de graine qui sont des lieux protégés 
ou l’on maintient ex-situ et souvent en congélation des graines de 
plantes sauvages ou cultivées

91. ENSCONET est un programme qui coordonne les activités de 
conservation de graines de plantes sauvages au sein de l’Europe. Ce 
réseau regroupe plusieurs institutions travaillant en collaboration 
sur la préservation de graines. Etude, information et recherche en 
biologie des graines seront réalisées par l’ensemble des partenaires 
à travers l’échange d’expériences, de protocoles et de techniques. 
Les efforts seront portés notamment sur l’optimisation des pratiques 
de conservation: récolte, curation, management des données et 
dissémination des connaissances. 

http://ensconet.maich.gr/fr/Propos.htm
M. Pothier, responsable de la graineterie du muséum d’histoire naturelle de Paris, extrait d’entretien réalisé 
le  20 juillet 2017

Archivage des graines, photo prises lors de ma visite le 20 
juillet 2017
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[...]  
Les utilisez-vous ?

Les graines ne sont pas là dans le but de les utiliser, c’est une 
bibliothèque de graines. On expertise, nous faisons un travail 
d’identification. Les graines présentent une texture et ont un 
aspect morphologique telle une empreinte digitale en surface. 
Ces expertises servent autant la police nationale, les musées 
archéologiques, les douanes et hôpitaux. Nous avons 30 à 40 
demandes du centres anti-poisons par jour afin d’identifier les 
différentes raisons d’empoisonnements. Mais cette bibliothèque 
sert aussi les artistes et industriels car les graines leurs apportent 
des réponses techniques comme l’observation de la dispersion 
des graines. (Technique d’accrochage de certaines graines qui 
ont inspirés les systèmes des velcros (chardons « une plante 
attachante ») ou le sertissage des pierres en bijouterie). Exemple 
avec cette graine rouge qui une fois écrasée donne une pâte 
rouge assez grasse utilisée généralement comme protection et 
comme parure pour les cérémonies ethniques, en occident on 
l’utilisera plus comme colorant naturel. Nous créons aussi chaque 
année l’index seminome envoyé ensuite aux 850 correspondants 
dans le monde, ce qui aboutit aux échanges et commandes… »

M. Pothier, responsable de la graineterie du muséum d’histoire naturelle de Paris, suite de l’extrait 
d’entretient réalisé le 20 juillet 2017, photo réalisées le même jour.

Je pense que ce type d’approche 
de conservation est essentiel 
et est heureusement faite, mais 
si nous avons dû créer de telles 
institutions c’est bien parce que la 
présence de l’homme a réduit la 
diversité végétale du monde.

Illustration de chardons qui sont 
à l’origine de l’invention des 

velcros. 

Illustrations graines Afzellia Africana, 
Origine Cameroun.

Illustration de diverses pomme 
de pains, se sont des coques 

protégeant les graines.

Illustrations graines Ferula communis, 
Origine Provence Alpes Côte d’Azur
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Un doigt de psychologie

L’intérêt et la curiosité seraient régis, par une émotion 
qui culmine chez l’homme lors de la reconnaissance de 
sa propre espèce et décroît si l’être vivant auquel il est 
confronté est différent de lui. Dans ces conditions, votre 
cote va baisser si vous avez des pattes, des écailles, si 
vous vivez dans l’eau et n’êtes même pas capable de 
crier lorsqu’on vous fait souffrir. Au moins reste-t-il la 
mobilité, qui permet d’être identifié, même vis-à-vis 
d’un insecte ; l’animal nous renverra toujours l’image 
d’un homme – géant ou homoncule92 selon le cas – et 
c’est bien cela qui attire l’humanité vers l’animal.

L’esthétique peut bien sûr participer à cette attraction, mais il semble 
qu’elle n’a qu’un rôle secondaire.  Tout comme pour la question du soin, 
donc du care que l’on a vu avec l’ouvrage de Joan Tronto93, la femme est 
séduite par l’esthétique des plantes, par la paix qui émane d’elles, par 
leur parfum, par leur utilité comme aliment, comme épice ou comme 
médicament. 

92. homoncule est un homme de taille réduite auquel les sorciers ou les alchimistes prétendaient 
pouvoir donner la vie.

93. TRONTO Joan, Un monde vulnérable pour une politique du care, Paris, découverte, 2009

Système égocentrique comparé à l’écosystème 
http://pnl-info.typepad.com/.a/6a00d8345ce6c869e201b8d1d51b-

9b970c-pi
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La vulnérabilité de la plante qui a été évoquée peut être rapprochée 
de l’image d’une personne malade, on en arrive au constat que la 
femme retrouve naturellement sa place dans l’apport du soin. 

Et l’homme, préfèrerait d’après Francis Hallé la question de 
l’animal, surtout s’il est « sauvage ». Faut-il y voir une sorte 
d’hérédité ? L’animal évoquerait la chasse, qui est un domaine 
plutôt masculin, alors que la plante, ce serait plutôt la terre, la 
nourriture, la fécondité, le soin, domaines où la femme serait plus 
à son aise.  En fait les plantes représentent l’altérité absolue et 
ce qui attire vers elles certains d’entre nous, c’est un mélange de 
sentiments dont la complexité apparaît d’emblée ! L’identification 
y a sa part, marginale mais réelle ; on peut s’en convaincre en 
constatant que les plantes carnivores exercent un puissant attrait 
sur le public.

94. Ernesto Neto est un artiste conceptuel brésilien dont les installations offrent une chance aux spectateurs de toucher, voir, sentir 
et ressentir ses œuvres dans le cadre d’une expérience sensorielle. La vie est un corps dont nous faisons partie, C’est la vie, 2012

La sculpture multicolore La vie est un corps dont nous faisons partie  d’Ernesto Neto94, est 
suspendue au plafond et réalisé avec la technique du crochet symbolise la conception que 
l’artiste a de la vie. Selon lui il n’existe pas de séparation entre les personnes et la nature. 
Divisée en deux parties, la masculine (le couloir suspendu) et la féminine (la plateforme du 
dessus) cette pièce reproduit la fécondation. 

 Ernesto Neto94, La vie est un corps dont nous faisons partie, au 
musée Guggenheim Bilbao 2012

 Ernesto Neto94, La vie est 
un corps dont nous faisons 

partie, au musée Guggenheim 
Bilbao 2012
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Il a donc choisi de représenter les cellules humaines, 
éléments organiques avec du tissu, exactement comme 
le fait Roxane Andrès95. Cette designer et Docteur en 
design, qualifiée maître de conférence, développe une 
démarche créative à la fois théorique et pratique. Elle 
mêle sculpture, objets en série, prototypes d’objet, 
installation, travail graphique ou encore scénario 
permettant simultanément des propositions concrètes 
et spéculatives. Son travail s’exprime dans différentes 
matières mais essentiellement en tissus, elle nous 
explique pourquoi ce choix lors de mon entretien 
téléphonique avec elle en Mars 2017

95. Roxane Andres est Designer et Docteur en design, qualifiée maître de 
conférences. Son studio est installée à Lyon, elle y développe une démarche 
créative à la fois théorique et pratique. Elle mêle sculpture, objets en 
série, prototypes d’objet, installation, travail graphique ou encore scénario 
permettant simultanément des propositions concrètes et spéculatives. Son 
travail de recherche explore des territoires critiques tels que le don d’organe, 
la greffe, la question du soin et la notion de « care », la perception du corps, 
de la maladie, de la blessure et de la mort aujourd’hui, ou encore la question 
du deuil. Ces territoires l’amènent à concevoir le design comme un outil aux 
confins des sciences humaines et sociales, de la médecine ou de la biologie. 
Cette posture et le développement d’un réseau de création et de recherche 
tourné vers des questions sociales, ont aussi favorisé le développement de 
partenariats locaux et nationaux, une sensibilité aux savoir-faire partagés et 
à la création participative. Entretien téléphonique avec Roxane Andrès le 29 
Mars 2017 à 18h.

« J’ai pu aussi noter que vos projets sont souvent 
des fabrications en tissus, est-ce un intérêt particulier 
de votre part ? Une raison technique ? Un caractère 
spécifique au tissu ?  

J’ai déjà commencé par faire des études en textile, 
car c’est pour moi une passion,  le textile correspond 
à ma philosophie et à ma manière de travailler. Même 
lorsque je travaille avec de la céramique ou du bois j’ai 
une pensée textile, il crée du lien, le fil le tissage, qui est 
pour moi signifiant, dans l’ensemble que le textile c’est 
imposé. De par sa souplesse on peut avoir une réflexion 
sur le corps organique car il se rapproche de nos 
tissus organiques, il plus proches de notre constitution 
physiologique que d’autres matériaux, sans parler de la 
couture qui rejoins beaucoup la chirurgie, le médical au 
final.  » 

ANDRES Roxane, extrait d’entretien téléphonique le 29 Mars 2017 à 18h.



III) Créer l’apaisement
a) Notion d’apaisement 

L’apaisement, d’après la définition du Larousse, est « le fait de s’apaiser, de se calmer ; 
c’est l’état de quelqu’un, de quelque chose qui est apaisé. Pour le mot apaiser il s’agit 
de mettre fin chez quelqu’un à la violence d’un sentiment, d’une sensation pénible, à 
un trouble ; calmer, radoucir.» 
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Un objet ou une personne peut avoir une 
« fonction d’apaisement » cette expression 
est utilisée de façon occasionnelle dans 
divers champs de la réflexion sur les réalités 
humaines. Dans le champ psychanalytique, 
elle émerge dans divers textes, sans qu’à 
ma connaissance elle ait fait l’objet d’une 
réflexion structurée pour son usage. 

Je propose donc de nommer « fonction 
d’apaisement » les interactions créées par la 
capacité de certaines personnes, choses ou 
objets à réduire les angoisses, les tensions, 
les excitations et plus généralement 
l’ensemble des émotions et pulsions. 

Nous demandons à nos objets d’avoir cette 
même capacité que certaines personnes 
à en apaiser d’autres. L’apaisement passif 
est un phénomène inter-psychique assez 
complexe et déroutant, mais très lisible. Sa 
manifestation la plus banale s’observe dans 
les relations « mère-enfant ». 

Dans les soins prodigués à un bébé, il est 
important que l’adulte « maternant » soit 
susceptible de remplir convenablement 
cette fonction, en particulier au moment 
de l’endormissement. La plupart des mères, 
au moins pour leur propre enfant, sont 
capables de prodiguer les apaisements 
nécessaires. L’important est que soit 
régulièrement présent un adulte apaisant 
auprès de l’enfant. 

La notion d’apaisement est liée à la 
perception de notre environnement, 
c’est pourquoi je me suis penchée sur ce 
phénomène. Tout d’abord, commençons par 
définir ce qu’est la perception.
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Qu’est-ce que la perception ?

La perception d’après la définition prise 
du dictionnaire Larousse peut nous aider à 
comprendre se que c’est. (ci-contre) 

La psychologie cognitive, a elle, confirmée 
certaines des thèses de Merleau Ponty96 
dans le rapport au corps tout en apportant 
des éléments complémentaires à celle-
ci.  La psychologie cognitive, dans un 
sens large, est l’étude scientifique de la 
cognition. L’étude des mécanismes de la 
mémoire, l’intelligence, la conscience, ainsi 
que la perception. 

Dans un sens plus étroit, elle désigne une 
approche de l’esprit humain centrée sur le 
traitement de l’information et l’étude des 
états mentaux. C’est-à-dire qu’on envisage 
la mémoire ou le raisonnement comme un 
processus actif, impliquant des modules 
spécialisés, chargés de sélectionner, 
d’organiser, mettre en forme et produire des 
informations. 

« L’activité par laquelle un sujet fait 
l’expérience d’objets ou de propriétés 
présents dans son environnement. 
Cette activité repose habituellement sur 
des informations délivrées par les sens. 
Le mot « perception » désigne : soit le 
processus de recueil et de traitement de 
l’information sensorielle ou sensible. »

La perception est née au début des 
années 1960. Jusque-là, les chercheurs 
s’intéressaient plus aux comportements 
qu’aux états mentaux. Par exemple, l’étude 
de l’intelligence consistait à mesurer ses 
performances (QI) et ses types (intelligence 
générale ou spécialisée) en laissant dans 
l’ombre les stratégies mentales sous-
jacentes. Puis, quelques chercheurs comme 
Jérôme Bruner96, ont cherché à comprendre 
comment notre cerveau absorbe, 
transforme et produits des informations. 

Dictionnaire Larousse - définition  de la perception

95. Merleau Ponty (1908 – 1961) est un philosophe 
français. Sa carrière  s’ouvre avec deux ouvrages 
majeurs : la Structure du comportement (1942) et  
La phénoménologie de la perception (1945). Pour 
aborder le problème du sens, il choisit donc le terrain 
de la psychologie, dont il critique la prétention à 
se constituer en science. Dans son cheminement, 
la philosophie de Merleau-Ponty sera marquée par 
un constant désaveu de la science : à celle-ci, il 
reproche son explication aride des phénomènes, et 
à la psychologie d’occulter la subjectivité dont sont 
empreintes les données qu’elle a recueillies.

96. Jérôme Bruner (1915 - 2016) est un psychologue 
américain, dont le parcours de chercheur apparaît 
particulièrement riche et consistant. Tôt sensibilisé, 
durant la dernière guerre mondiale, aux questions 
d’opinions et de propagande, au début des années 
quarante, il revisite ensuite, expérimentalement, 
l’approche perceptive, dite des seuils sensoriels, vers 
un «Newlook» perceptif laissant place à des processus 
plus centraux de reconnaissance et de valeur qui vont 
l’amener à clarifier ceux de «catégorisation» en jeu au 
sein d’une activité cognitive qu’il va être le premier à 
mettre au jour. Fort de ces acquis, il va alors investir 
une période féconde dédiée au développement 
de l’enfant et à la psychologie de l’éducation, en 
passant par l’acquisition du langage.
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Aujourd’hui, cette étude psychologique 
s’est élargie à celle des émotions, de 
l’action et des représentations sociales. 

Autant dire que le terme « psychologie 
cognitive » tend à s’identifier à la 
psychologie scientifique en général, elle se 
consacre au fonctionnement de la pensée 
sous toutes ses formes : celle des humains, 
des animaux ou des machines.

En fait la perception est l’idée transformée 
qui découle de la sensation. Cette dernière 
est un matériau brut, elle est directement 
liée aux sens. 

La sensation est donc la première 
information reçue et traduite par le 
cerveau en associant un mot. Nous passons 
par nos différents sens pour analyser 
l’environnement qui nous entoure. Les sens 
sont donc ceux qui nous guident : l’odorat 
par exemple est associé à l’air, le toucher 
et l’ouïe seront aussi associés à l’eau, la 
terre et le feu. 

C’est le cerveau reptilien qui se charge de 
nos sensations, il est responsable de notre 
survie il a donc la priorité sur le cerveau 
limbique. Ce dernier traite les émotions, 
c’est lui qui transforme ce que l’on sent 
en ressenti, ensuite le néocortex pose les 
mots sur les émotions. L’état d’apaisement 
est créé par une hormone de détente qui 
souvent se déclenche lorsque l’on va 
dormir. 

Elle a été découverte par John Hughes97 
et Hans Kosterlitz98 en 1975, l’endorphine99 

est une hormone (protéine ou peptide 
informatif) appelée couramment 
hormone du bonheur, elle agit comme un 
neurotransmetteur. 

97. John Hughes est un neuroscientifique britannique 
qui a partagé le prix Albert Lasker 1978 avec Hans 
Kosterlitz pour la recherche médicale de base pour 
la découverte de met-enkephalin et de leu-enkephalin 
.Cette découverte a démontré que les médicaments 
opiacés exercent leurs effets sur le cerveau humain 
en imitant les neurotransmetteurs endogènes , les 
peptides opioïdes

98. Hans Kosterlitz (1903 – 1996) était un biologiste 
britannique juif allemand. Il est le père du physicien 
John Kosterlitz Nobel-winning-winning. Kosterlitz 
a obtenu un doctorat en médecine (Dr. med) à 
l’Université Humboldt de Berlin. Kosterlitz est 
surtout connu pour son travail comme l’un des 
principaux découvreurs des endorphines. Il a exécuté 
une expérience célèbre qu’il a envisagée dans un 
rêve en dormant. Il stimule électriquement une 
bande de canaux déférents de souris et enregistre 
ses contractions avec un polygraphe . Il a ensuite 
constaté que si vous avez ajouté des opiacés à la 
solution, le muscle ne se contracterait pas. Les 
opiacés ont inhibé la contraction.  Kosterlitz a reçu le 
prix Scheele en 1977 et a partagé le prix Albert Lasker 
avec John Hughes

99. l’endorphne  est aussi qualifié « d’opioïde » car 
elle a une action similaire à celle de l’opium (la 
morphine en est une dérivée). Elle est fabriquée au 
niveau de la glande hypothalamus hypophyse dans le 
système nerveux central du cerveau.)
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La perception a donc un effet important sur notre 
façon de vivre émotionnellement les choses. En 
effet suivant notre état de fatigue par exemple, 
nous n’avons pas la même notion du temps. Ainsi 
une journée peut nous paraître plus longue, ou plus 
court suivant notre état physique et mental. 

M. Lehanneur100 s’est intéressé à cette question de 
perception du temps pour les personnes malades, 
voire en fin de vie. Au-delà des soins médicaux 
prodigués, cette unité de soins palliatifs entend 
accompagner les patients et leurs familles dans une 
démarche également psychique, voire spirituelle. 

Lehanneur a imaginé doter chaque chambre d’un objet représentant le ciel 
du lendemain « Quel temps fera-t-il demain ? » Une question des plus 
banales, mais qui peut prendre parfois dans la vie une autre perspective, 
notamment pour ceux qui ne savent s’ils auront un lendemain. C’est 
autour de cette idée que s’est construit le projet Demain est un autre 
jour, usant du détour poétique du temps météorologique pour aborder 
celui qu’il reste à vivre.

100. M. Lehanneur est un designer qui aime mêler design, science, art et technologie dans l’idée de 
mieux-être des utilisateurs. L’air, l’eau, le son et la lumière sont ses matériaux favoris. Son projet de 
diplôme à l’ENSCI - Les Ateliers intitulé « Objets thérapeutiques », qui est un travail sur l’ergonomie 
des médicaments l’on fait se démarquer.

Mathieu Lehanneur100, Demain est un autre jour, 2013
Site Cargocollective «Mathieu Lehanneur tomorrow is 

another day» Photos: Felipe Ribon, 2012

Mathieu Lehanneur100, Demain est un autre jour, 2013
LE MONDE article en ligne Par LEQUEUX Emmanuelle «Mathieu 
Lehanneur face à l’obscur»  20.11.2012 • Mis à jour le 20.11.2012
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Qu’est-ce que le phénomène de la perception ?

En psychologie expérimentale, chez l’être humain en 
particulier, on distingue des échelles de perception 
consciente d’une part, et la perception inconsciente, 
d’autre part. Celle-ci est qualifiée parfois d’« implicite 
» ou « subliminale ». Les quantités mesurables nous 
apprennent peu de choses sur les phénomènes perçus, 
comme en attestent les illusions d’optique où, par 
exemple, un même objet peut nous apparaître plus 
clair ou plus foncé suivant la luminance des objets qui 
l’entourent. La psychologie de la perception cherche 
donc à établir le lien qui existe entre l’objet physique 
et la perception qu’on en a.

La sensation est en fait une réaction d’un organe des sens vis-à-vis de 
son milieu. Toujours dans l’expérimental les artistes travaillent sur ces 
questions de perception comme Raphaël Soto101. Ce célèbre artiste 
plasticien qui est principalement sculpteur et peintre a réalisé son premier 
Pénétrable à la galerie Denise René en 1957. Il développe avec cette 
recherche un vocabulaire cinétique. L’idée à l’origine est de provoquer 
avec ces fabrications en série de produire des vibrations d’optiques. 

101. R. Soto (1923 – 2005) l’artiste Jesús-Rafael Soto A partir de septembre 1942 il étudie à l’Ecole des 
Beaux-Arts de Caracas. En 1947, à la fin de ses études, il est nommé directeur de l’École des Beaux-
arts de Maracaibo.  Sa première exposition solo se déroule en 1949 au Taller Libre de Arte de Caracas. 
En 1955 Jesús-Rafael Soto participe à l’exposition «Le Mouvement» organisée à la galerie Denise René, 
véritable acte de naissance de l’art cinétique.

Notion d’apaisement 

Raphaël Soto101, Les pénétrables, 1957

Raphaël Soto101, Les pénétrables, 1957
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Celles-ci, à leur tour, modifient l’espace et la 
perception du visionneur. Raphaël Soto expérimente 
également les plans chromatiques et les qualités 
transformables de la couleur, en fait, voir une 
lumière rouge est l’accomplissement d’un milliard 
de vibrations en une seconde. Il explore ainsi les 
rapports entre les lignes parallèles et la figure, 
puis entre le fond et le premier plan. Ceci afin 
de produire du mouvement, du relief dans ses 
peintures, aboutissant de ce fait des constructions 
tridimensionnelles. Cette approche nous rappelle 
que l’œil et le cerveau ne sont pas infaillibles, les 
illusions d’optiques ont prouvés que nos perceptions 
sont trompeuses.

Notion d’apaisement 

Raphaël Soto101, Les pénétrables, 1957
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La notion d’identification projective

La présence d’une personne à nos côtés, le fait d’avoir 
une relation à un autre corps participe à l’apaisement 
psychologique, mais avons-nous une telle relation avec 
les objets? 

C’est ce que nous allons voir avec l’ouvrage Le 
transfert et autres écrits de Mélanie Klein102 qui est 
une analyse psychologique expliquant le principe du 
transfert d’identité sur les objets, appelé la projection 
d’identification.  Cet ouvrage repose sur les études 
psychologiques, elle développe son raisonnement sur 
le moi, le surmoi et le ça de Freud103. Il définit trois 
instances présentes en l’homme, lesquelles régissent 
ses comportements, à la fois conscients et inconscients.  

« Nos peurs aussi s’estompent en grande partie sous l’effet 
d’un contact. Dans le cadre d’une expérience de laboratoire, 
des femmes tenant la main de leur conjoint ont ainsi éprouvé 
moins d’angoisse à l’annonce d’une décharge électrique 
imminente et les parties de leur cerveau impliquées dans 
les réactions face au danger sont apparues moins actives. 
Même la main d’un étranger les rassurait quelque peu. Le 
tout grâce à une substance que notre organisme libère 
à l’occasion de contacts agréables : l’ocytocine. Parfois 
appelée hormone du lien, voire hormone de l’amour, cette 
molécule renforce les liens de confiance et de coopération 
au sein de notre groupe social et apaise... »

GELITZ Christiane cerveau & psycho n°74 « Le toucher qui guérit » Février 2016 , 
consulté le 29 octobre 2017.

102. Mélanie Klein est une pionnière de la psychanalyse d’enfants. Elle a osé, la première, explorer l’inconscient des jeunes 
enfants, révélant les fantasmes angoissants qui peuplent leur univers. On lui doit la compréhension des processus psychiques 
précoces qui déterminent notre vie d’adulte.
KLEIN Mélanie (Auteur) Vincent Claude (Traduction) Essai (broché) Le transfert et autres écrits, paris, oct. 2001 Le présent recueil 
contient des textes tardifs de Mélanie Klein n’ayant jamais fait l’objet, en français, d’une publication en volume. En dehors 
du texte cité sur le transfert, ce sont les questions de la topique, de la genèse du moi, des rapports entre relation d’objet et 
narcissisme qui trouvent ici leur ultime développement. 

103.  FREUD Sigmund (1856 – 1939) est un neurologue autrichien, fondateur de la psychanalyse.  Il élabore plusieurs théorisations 
des instances psychiques, en premier lieu avec les concepts d’inconscient, de rêve et de névrose, puis il proposera une technique 
de thérapie, la cure psychanalytique, qu’il définit pour la première fois en 1904. C’est dans le cadre de la cure, dès les Études sur 
l’hystérie, et particulièrement dans sa première analyse du « cas Dora », que Freud découvre peu à peu l’importance du transfert.
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Le « ça » désigne la part inconsciente des instincts 
humains, espaces ou les désirs sont stockés et 
emprisonnés. Le « Surmoi » représente une puissance 
interdictions  dont le « Moi » doit tenir compte. 
L’être humain à durant son enfance, une longue 
dépendance a la mère qu’exprime le «Surmoi». 
Le surmoi est une sorte de loi morale qui agit sur 
nous sans comprendre son origine. Enfin le « Moi 
» désigne la partie consciente Il assure la stabilité 
de chaque personne. La citation de Mélanie Klein 
ci-contre explique  que pour affronter le monde, 
dès l’enfance notre personne utilise le principe de 
projection d’identité, permettant à celui-ci de faire 
face à l’angoisse. 

104. « Doudou » cf. partie b) L’importance des espaces et objets de transition (D.WINICOTT)

« Le moi fonctionne dès le 
commencement et parmi ses premières 
activités il y a la défense contre 
l’angoisse et l’utilisation des processus 
d’introjection et de projection. »

KLEIN Mélanie (Auteur) Vincent Claude (Traduction) 
Essai (broché) Le transfert et autres écrits, paris, oct. 
2001  (p7)

L’auteur soutient que le transfert prend naissance dans les mêmes 
processus qui, dans les stades les plus précoces, déterminent les relations 
d’objets. Cette première projection d’identité se passe lorsque l’enfant 
s’approprie un « doudou »104, que l’on appellera objet de transition. 

La projection peut-être ensuite sous forme de transferts positifs et/ou 
négatifs tout comme l’appréhension de l’amour et de  la haine.

« Freud a supposé que l’organisme se 
protège contre le danger provenant de 
l’instinct de mort œuvrant à l’intérieur en la 
défléchissant vers l’extérieur. » c’est-à-dire 
qu’ «  Un élément de déni est étroitement 
lié à toutes ces défenses parce que c’est 
le moyen de faire face à toute situation 
effrayante ou douloureuse. » 

KLEIN Mélanie (Auteur) Vincent Claude (Traduction) Essai 
(broché) Le transfert et autres écrits, paris, oct. 2001  (p52 
et p79)
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C’est ainsi que plusieurs patients font face à une phase 
de déni de la maladie, la projection d’identification se 
retrouve être une aide psychologique recréant presque 
de façon similaire le déni, mais permettant au contraire 
au sujet d’accepter petit à petit sa situation. Le végétal 
peut-être un très bon sujet pour créer une projection 
d’identification. 

En effet, la plante est en plus un être vivant relié aux 
éléments renforçant l’identification et le retour aux 
valeurs sûres. 

D’autre part, la plante dépend des soins qu’on lui donne, tout comme 
une personne malade, c’est alors la plante qui devient le sujet des soins, 
traitement et de l’attention. La personne s’occupant de la plante se 
retrouve à la place du personnel soignant. C’est un cycle, on observe 
un phénomène de réciprocité pouvant aussi donner au sujet l’occasion de 
prendre confiance en lui.

Posté par COFORET «Journée Internationale des Forêts 2017» le 
8 mars 2017
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« J’ai été particulièrement interpelée par votre projet ORAO pouvez-vous m’en 
parler un peu ? Qu’est-ce qui vous en a donné l’idée ?  Et quel chemin de pensées 
avez-vous suivi pour donner cette réponse ? 

Ce projet il faut savoir qu’il découle du mémoire de recherche de  mon DSAA les 
enjeux du design face aux handicaps (dans le cas d’un handicap physique et pas 
congénital). Je parle du fait d’avoir une prothèse, qu’est-ce que ça implique sur 
le niveau social ? J’ai travaillé sur ce projet avec ergothérapeutes, psychologues 
et psychanalystes pour parvenir à cerner les réels enjeux. Pour moi avoir une 
prothèse esthétique ce n’est pas vraiment l’enjeu, je me suis donc plus tournée 
sur un travail plus psychologique. Nous avons cherché des moyens d’expression 
autres que le langage : la musique c’est avéré facilement abordable pour la plupart 
des patients. Le concept tourne autour de l’introspection de soi, dans l’idée de se 
retrouver dans l’intimité car la manière de dire et penser les choses lorsque l’on 
est seul que face à un psychologue n’est pas la même (objet intimité). On a jugé 
bon de développer un objet en 3D qui puisse être manipulé ensuite. 
3 Etapes :
1) La mise en question, c’est une phase d’introspection et d’objectivisation 
2) La phase d’analyse, On fait une observation des périodes difficiles en essayant 
de les comprendre 
3) Objet en 3D : c’est la matérialisation, l’idée est de donner la possibilité à la 
personne de s’émanciper et de se rendre compte visuellement des étapes par 
lesquelles la personne est passée. C’est alors un désinvestissement de l’objet et 
de « l’ancien moi » qui est un principe de reconstruction et d’acceptation. Par ce 
biais il y a un rapport au touché. » 

Stacie Petruzzellis105, extrait d’interview téléphonique réalisé le 19 sept 2017. 

Stacie Petruzzellis105, ORAO, 2016
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ORAO est donc un dispositif qui donne les moyens 
à l’individu d’être plus juste par rapport à ses 
ressentis émotionnels de sorte qu’il puisse mieux 
les appréhender. Permettre à l’usager une réflexion 
sur soi, basée sur l’introspection journalière pour 
apprendre à se connaître et à se reconnaître en cette 
nouvelle personne, c’est l’objectif de ce dispositif. 
La personne a ensuite la possibilité d’imprimer son 
évolution émotionnelle par le biais d’une imprimante 
3D. L’objet, faisant office de miroir du « Nouveau Moi », 
permet l’acceptation, pour laisser place à de nouvelles 
perspectives d’avenir. Il permet de faire le deuil de ce 
que l’individu était jusqu’alors pour laisser place au 
«Je» qu’il est en train de devenir.

105. stacie Petruzzellis est Doctorante en design elle prépare aussi à côté une thèse sur l’optimisation 
des pratiques en oncologie à travers la discipline du design. Spécifiquement, le travail de recherche 
a pour but de questionner les moyens et les outils que peut proposer le designer pour préserver 
l’équilibre relationnel et la communication au sein de la relation familiale et conjugale lorsqu’un des 
membres souffre d’un cancer. Avant ça, elle a pu acquérir des compétences en Design de Produit 
Responsable et Éco-conçu tant techniquement que dans les enjeux sociaux et économiques que 
cela implique (DSAA). Elle a également obtenu un Master 2 en Design et Innovation pour la Société. 
L’équipe Projekt dont elle est membre, a pour objectif principal de faire progresser la recherche 
fondamentale dans le domaine de l’innovation sociale par le design. 

Interview téléphonique réalisé le 19 sept 2017.

Stacie Petruzzellis105, ORAO, 2016

Stacie Petruzzellis105, ORAO, 2016
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Le rêve, l’imagination comme échappatoire

les rêves sont le fruit de notre inconscient, 
celui-ci à un fonctionnement bien particulier 
: selon les études psychanalystes : 
l’inconscient  a une influence sur le 
comportement autant sur les émotions, 
le jugement, sur l’origine de certaines 
décisions et il peut aussi être source de 
créativité. Pour que le rêve ait du sens, 
l’inconscient travaille avec des symboles 
qui parlent à chaque individu. 

L’eau et les rêves  de Gaston Bachelard106 
m’a semblé être un guide, il développe le 
concept et la symbolique générale de l’eau 
et son attachement à la matière du rêve. 
L’eau à une symbolique forte, elle est le 
point commun entre le rêve et le végétal 
puisqu’elle fait partie de tout corps vivant, 
elle les constitue. Lorsque l’on pense à de 
l’eau on l’imagine en train de circuler, de 
couler. Le mouvement de l’eau indique un 
glissement, tout comme notre esprit le fait 
lorsqu’il entre dans un rêve. 

Il y a deux imaginaires possibles d’après 
Bachelard : l’imagination formelle et 
l’imagination matérielle. 

Que ce soit la forme qui prône, il faudra 
ensuite à l’inconscient lui donner une 
matérialité et donc passer à l’imagination 
matérielle. Le rêve est la combinaison de 
désirs pour satisfaire le rêveur, mais avant 
de parvenir à cette phase il faut atteindre le 
sommeil profond et paradoxal. Pour cela le 
corps doit parvenir à cet apaisement, qui est 
la source de l’endormissement. C’est donc 
un phénomène qui est déjà encré en nous, 
il s’agit d’être capable de le reproduire. 
Le rêve est donc une phase de transition 
dans le sommeil, comme l’eau qui est la 
symbolique de la matérialité de ceux-ci. 
Cet élément naturel peut donc signifier 
l’idée de transition.

« L’eau est vraiment l’élément transitoire »

BACHELARD Gaston, L’eau et les rêves. Essai sur 
l’imagination de la matière, Paris, Librairie José Corti, 
1942  (p13)

106. BACHELARD Gaston est un philosophe français 
des sciences et de la poésie. Licencié en philosophie 
après un an d’études puis agrégé de philosophie en 
1922, il enseigne à Bar-sur-Aube la philosophie, tout 
en continuant son enseignement dans les sciences 
expérimentales. Il est professeur à la Sorbonne 
(chaire d’histoire et de philosophie des sciences) et 
directeur de l’Institut d’histoire des sciences et des 
techniques. 
BACHELARD Gaston L’eau et les rêves. Essai sur 
l’imagination de la matière, Paris, Librairie José Corti, 
1942

HOKUSAI katsushika - La grande vague de kanagawa 
(réalisation :1829–1832 /dim : 26 cm x 38 cm)
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On pense souvent au rêve du voyage, le voyage 
est représentatif du pays lointain à découvrir avec 
ses traditions, ses variétés animales et végétales 
inconnues de notre quotidien. Le végétal peut alors 
être porteur de l’image du voyage et du rêve. Donc 
les éléments naturels sont complètement liés à la 
rêverie et par déduction à la détente. Que ce soit 
l’eau ou les autres éléments, tous appartiennent 
à notre environnement naturel et c’est par lui que 
notre rêve prend sa juste substance. 

L’eau est-elle la source de notre imagination ?
La designer, docteur en design et maître de 
conférences Roxane Andres à bien voulu nous en 
dire plus sur sa conception de l’imaginaire dans le 
design.

« Dans le règne de l’imagination, une loi des 
quatre éléments donnant une substance, 
une forme, une matière au rêve.  »

BACHELARD Gaston, L’eau et les rêves. Essai sur 
l’imagination de la matière, Paris, Librairie José Corti, 1942  
(p10)

« J’ai été très intéressée par le principe de « l’imaginaire 
corporel » pourriez-vous m’en dire plus sur cette idée ? 
Comment vous mettez en place ce principe ? Cela change-
t-il la méthodologie traditionnelle en design ?

. Je n’utilise pas la méthodologie traditionnelle du design 
étant donné que j’ai commencé par une formation en textile, 
j’ai développé ma pratique de plasticienne en parallèle. « 
L’imaginaire corporel » n’est ni une méthodologie, ni une 
image, mais le fait de prendre en considération ‘’cette 
chose’’, qui a été créée par le design « traditionnel » 
(qui est le design de masse), réfléchis dans une logique 
économique et politique. En conséquence, la société 
ne possède plus de considération sur l’individualité et 
l’imaginaire. L’idée est de valoriser cet imaginaire corporel, 
c’est juste prendre conscience que les outils technologies 
influent sur notre imaginaire corporel. A l’époque où l’on 
a développé la mécanique on a imaginé une mécanique 
du corps. C’est l’observation de l’influence de la société 
sur  la façon d’imaginer notre corps, et la manière dont 
nous le percevons (il peut au final être démontable ou  
échangeable). » 
ANDRES Roxane, extrait d’ entretien téléphonique le 29 Mars 2017 à18h.
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Comme je le dis précédemment, notre intérêt 
pour les rêves se situe au niveau de l’apaisement 
qui souvent est associé par la notion de bien-être. 
Concernant ce sujet G. Bachelard106 nous dit que 
chaque début de rêve est agréable, c’est ce qui 
nous met en confiance et nous permet de dormir 
profondément. 

La conviction de chaleur s’apparente à un imaginaire, 
doux, cocon qui rassure et crée le bien-être corporel. 
C’est seulement ensuite que notre subconscient 
prend le dessus et modifie le rêve pour prendre 
d’autres significations.  

Que ce soit dans ma lecture des objets transitionnels  de Donald Winnicott107 

ou dans cet ouvrage, on retrouve  l’idée de schème qui est associé à l’espace de 
transition car il représente des actions répétées dans un même contexte, le rêve 
serait alors un espace de transition ? Je n’ai pour le moment pas de réponse. En 
tout cas, l’imagination qu’il appelle «matérielle», est pour lui, la combinaison de 
l’eau et de la terre.  

« La première conviction chaleureuse 
est un bien-être corporel. »

BACHELARD Gaston, L’eau et les rêves. Essai sur 
l’imagination de la matière, Paris, Librairie José Corti, 
1942  (p16)

107. Donald Winnicott (1896 – 1971) est un pédiatre, psychiatre et psychanalyste britannique. Il a été psychanalysé 
par James Strachey puis par Joan Riviere et Michael Balint. Il était psychanalyste didacticien de la British 
Psychoanalytical Society. Son oeuvre est devenue populaire parmi les spécialistes, psychiatres psychologues, 
pédiatres et éducateurs, parfois aussi auprès du grand public. Ses thèses peuvent paraître faciles au premier abord, 
mais exigeantes quand on les approfondit. 
WINNICOTT Donald W. Les objets transitionnels, Paris, petite bibliothèque Payot, 2010.
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Nous retrouvons d’ailleurs de l’importance de cette 
association de l’eau à la terre à la fin de l’ouvrage. Est-
ce que la matérialité dont Bachelard parle dans cet 
ouvrage est d’origine naturelle ? Pour lui, au contact de 
l’élément matériel (donc l’eau, la terre ou le feu), cet 
imaginaire apparaîtra à la fois comme plus naturel et 
plus humain. En l’eau, beaucoup de penseurs voient le 
reflet de l’Homme, imprévisible, calme, colère. 

Toute la symbolique de l’eau prend son sen puisqu’elle 
nous berce dans le ventre, elle nous tient en vie en 
rythmant notre quotidien. 

« Nos yeux, ne sont-ils pas cette flaque 
inexplorée de lumière liquide que Dieu a 
mise au fond de nous-mêmes » 
BACHELARD Gaston, L’eau et les rêves. Essai sur 
l’imagination de la matière, Paris, Librairie José Corti, 1942  
(p42)

http://www.presentationdemarie.net/index.php/fr/smadeleine/
dieu-le-potier/164-24-31-mars
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Dans l’agriculture, son utilisation est 
aujourd’hui reconsidéré puisque nous faisons 
face à des pénuries. 

J’ai pu assister à la Conférence Arbre et eau : 
le parti optimiste de l’agroforesterie 108 (le 20 
juin 2017), les intervenants nous expliquent 
qu’après des études on se rend compte qu’il 
n’est pas possible de faire de l’agriculture 
sans les arbres : c’est l’agroforesterie109.

108.  Conférence Arbre et eau : le parti optimiste de l’agroforesterie qui a eu lieu le 20 juin 2017 à 
18h30 à la recyclerie. «Et si planter des arbres en ville régénérerait durablement notre planète en eau 
? En effet, l’arbre pousse partout, facilement… il constitue une solution efficace et accessible pour 
aménager les territoires. Il peut à lui seul intervenir positivement sur l’ensemble des cycles naturels, 
et prévenir notre manque en eau.»

109. l’agroforesterie c’est mettre l’arbre au centre de la production, cet arbre va ensuite être géré, 
pensé vis-à-vis du type de culture. Ils poussent avec presque rien, car le génome des plantes et 
surtout des arbres est supérieur au nôtre, il est fait pour toujours produire plus…

110. Marc-André Selosse, professeur au Muséum national d’Histoire naturelle. Il est  biologiste 
spécialisé en botanique et mycologie. Il a travaillé sur la symbiose, en particulier dans les domaines 
de l’évolution et de l’écologie.

« Il faut savoir aussi que l’arbre se ne 
développe pas tout seul, les champignons de 
types russules et girolles aide à la croissance 
des arbres. Par exemple lors du voyage en 
Amérique les Colomb ont voulu planter des 
pins, or les champignons cité plus haut ne 
poussent pas dans cette zone climatique. 
L’arbre nourrit le champignon qui lui récupère 
de l’eau et des sels minéraux pour l’arbre. On 
en retient la formation d’un écosystème entre 
les microbes et les champignons pour l’arbre. » 
Marc-André Selosse110 lors de Conférence Arbre et eau : le parti 
optimiste de l’agroforesterie 108 (le 20 juin 2017)

Affiche de La Recyclerie (Paris) pour la Conférence «Arbre 
et eau : le parti optimiste de l’agroforesterie108» (juin 2017)
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En art et en design, la technique à fait énormément 
mais les premiers outils de confection étaient à l’origine 
pris au sein de notre environnement naturel. Une fois 
de plus, la plupart des pigments, peintures, terres ont 
besoin d’être dilués à l’eau. En plus nous hydrater, elle 
nous sert dans l’expression. 

Bachelard à prit l’exemple de l’argile qui correspond 
réellement à l’idée de matérialité : de la terre, de l’eau 
créant une pâte pouvant être manipulée et travaillée 
de nos mains, qui sont le moyens d’exprimer la forme, 
l’image d’un rêve. Les recherches formelles du designer 
et de l’artiste peuvent être comparées à la création 
en 3D, tout comme de leur imaginaire, de leurs rêves. 

Aujourd’hui, cette matière première est retravaillée avec les imprimantes 
3D comme l’artiste Jonathan Keep111 qui a depuis de nombreuses années 
utilisé les logiciels informatiques comme des outils pour explorer la 
forme. Il a maintenant développé des techniques pour imprimer des pots 
en céramique directement à partir d’un code informatique. 

KEEP Jonathan, artiste 3D céramiste.

« Pour l’inconscient de l’homme pétrisseur, 
l’ébauche est embryon de l’œuvre, l’argile 
est la mère du bronze. » 

BACHELARD Gaston, L’eau et les rêves. Essai sur 
l’imagination de la matière, Paris, Librairie José Corti, 1942  
(p21)

111. Jonathan Keep est un artiste qui a développé un processus de travail dans lequel les formes qu’il 
crée sont écrites en code informatique. Cette information numérique est transmise à une imprimante 
3D auto-construite qu’il a ensuite adaptée à l’argile. En 2002, il a reçu une maîtrise du Royal College 
of Art, où son programme d’études supérieures a reçu le prix du lauréat du prix Lattice et a ensuite 
reçu une bourse d’études supérieures de la Fondation Woo.
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Beaucoup aujourd’hui réinvestissent l’idée de 
fabrication artisanale, le retour aux valeurs simple, 
à la porosité de la terre cuite et de la céramique 
que l’on peut travailler à l’infini. Les métiers de 
la création se rapprochent plus facilement des 
éléments naturels puisqu’ils travaillent avec. 
Cependant je voulais dire que le fait de travailler la 
matière « naturelle « peut aussi créer un apaisement, 
puisque la création est le fruit de l’imagination et 
donc du rêve. Crédit Photo HELLE Raphaël, Rêve d’eau (515x344)

Notion d’apaisement 

De cette façon on peut comprendre que l’eau, la terre, les insectes et les 
végétaux sont interdépendants les uns avec les autres et que l’ont ne 
peut retirer l’eau, ni une autre forme d’organisme à l’environnement. C’est 
ainsi que l’on peut dire que le rêve de l’eau au final prend en compte tous 
éléments naturels et être vivant.



III) Créer l’apaisement
b) Le rôle des espaces et objets de transition

Pour cette partie je vais principalement m’appuyer sur deux ouvrages dont « Les objets 
transitionnels » de Donald W. Winnicott qui évoque une période chez les jeunes 
enfants : celle où ils se promènent partout avec « leur nounours ». Pourquoi cet objet 
? Pourquoi cette importance ? Ensuite nous verrons l’importance des espaces dans 
notre quotidien. 
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Les objets de transition

Le bébé est responsable de la déformation du nom 
que l’on donne à l’objet, il s’agit en le déformant de 
lui attribuer son nom définitif. L’objet est associé au 
sensoriel primitif, car il possède les liquides issu de 
son propre corps (bave, transpiration, etc…), l’objet 
est alors auto-odorant et cette  « chose » ne doit 
pas évoluer autrement que selon le désir de l’enfant. 
Cela pourrait transformer la perception de  l’objet 
pour l’enfant. Le doudou ne dépend normalement 
que de sa volonté, il est sous l’emprise de l’enfant. 
Cet objet, s’il est mauvais ou défaillant, répercute 
un état de mort ou un caractère persécuteur sur 
l’enfant. 

Ce phénomène est étroitement lié à la projection d’identification que nous 
avons pu voir précédemment avec Mélanie Klein. L’artiste brésilien Ernesto 
Neto112, qui se définit lui-même comme sculpteur, conçoit ses œuvres de 
manière à ce qu’elles puissent être traversées, habitées, ressenties et 
même senties, permettant ainsi au spectateur d’utiliser l’œuvre d’art pour 
expérimenter avec son propre corps, ses sens et son esprit. 

112. Ernesto Neto est un artiste conceptuel brésilien dont les installations offrent une chance aux 
spectateurs de toucher, voir, sentir et ressentir ses œuvres dans le cadre d’une expérience sensorielle. 

Ernesto Neto112, Humanoïdes, 2001



123Le rôle des espaces et objets de transition

Son projet Humanoïdes a été pensé pour que les 
visiteurs de l’exposition testent et se mettent à 
l’intérieur. On pourrait facilement comparer ces 
éléments à d’énormes peluches, doudou dans lequel 
on se loverait. L’idée est que le corps soit recouvert 
de cette masse blanche, rappelant un peu l’imaginaire 
du nuage et donc du ciel. J’ai d’ailleurs créé un projet 
un peu similaire que j’ai nommé  Option Doudou, où 
j’ai retravaillé cette question d’apaisement en me 
positionnement plus sur l’effet rassurant du chat et 
sur le fait que presser contre soi un corps « doux et 
chaleureux » provoque une réaction d’apaisement. 
Pour cela j’ai créé cet élément que l’on installe sur le 
dossier d’une assise et qui nous enlace, avec est fourni 
une bande son d’un ronronnement. 

Ernesto Neto112, Humanoïdes, 2001

Option Doudou, 2016

Winnicott appelle cet objet, « The first not-me possession » dans le sens 
où pour l’enfant « ce n’est pas moi mais c’est moi, une partie de moi 
détachable et convocable a merci »113 l’objet est alors une interface de 
communication. Il se place exactement entre la subjectivité totale et 
le début de l’objectivité, entre la dépendance absolue, la dépendance 
relative et l’indépendance. Le végétal peut tout à fait reproduire cette 
interface de communication tout comme lorsque nous parlons à un animal. 

113. WINNICOTT Donald W. Les objets transitionnels, Paris, petite bibliothèque Payot, 2010 (p30)
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Le végétal pourrait permettre de créer un 
cheminement progressif vers l’expérience, tout 
comme le design tente de le faire avec l’effet 
design dont parle Stéphane Vial114 dans le court 
traité du design.

La mère est une personne qui s’adapte d’une 
manière active aux besoins de l’enfant, la mère 
s’adapte même presque totalement à l’enfant. 
En fait, la réussite des soins donnés aux enfants 
dépend du dévouement et non de l’habileté ou 
des lumières intellectuelles. 

Les soins prodigués par le personnel médical 
peuvent donc être associés à cette idée de 
maternité. Lorsque nous avons évoqué la question 
du care, c’est là que nous pouvons reconnecter 
chaque élément, car Joan Tronto nous avait 
expliqué la prédominance des femmes à répondre 
aux questions de soin. 

114. VIAL Stéphane est un philosophe et un enseignant-chercheur français spécialisé dans la recherche 
en design et l’analyse de la révolution numérique. Ses recherches contribuent à mieux comprendre 
l’impact du numérique sur la perception et à développer la recherche en design. 
VIAL Stéphane, Court traité du design Broché, Paris,  3 novembre 2010 (préface de Patrick Join)

Le rôle des espaces et objets de transition

Dans la théorie, il faut comprendre que l’objet dit transitionnel 
se définit à travers ces étapes : 
« 
1. L’objet transitionnel représente le sein ou l’objet de la 
première relation.
2. L’objet transitionnel est antérieur à l’établissement de 
l’épreuve de la réalité. 
3. Par rapport à l’objet transitionnel, l’enfant passe 
du contrôle omnipotent (magique) au contrôle par 
manipulation (ce qui comporte un érotisme musculaire et 
le plaisir de la coordination). 
4. L’objet transitionnel peut éventuellement devenir un 
objet fétiche, et comme tel persister chez l’adulte en tant 
que caractéristique de sa vie sexuelle. (Cf. exposé de 
Moche Wolf : « objets fétiches »). 
5. L’objet transitionnel peut, en raison de l’organisation 
érotique anale, représenter les fèces (mais ce n’est pas 
pour cela qu’il peut sentir mauvais à la longue et ne doit 
pas être lavé). » 
WINNICOTT Donald W. Les objets transitionnels, Paris, petite bibliothèque 
Payot, 2010 (p48)
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Il est facilement identifiable que les périodes de 
transitions se retrouvent dans un contexte de douleur, 
ce besoin du jeune âge pour un objet en particulier ou un 
schème de comportement spécifique peut réapparaître 
à un âge adulte, s’il y a risque de déprivation115.  L’objet 
« doudou » ou de transition apporte une réassurance 
suffisante pour passer cette aire intermédiaire. 

On peut donc attribuer une valeur positive à l’objet 
transition qui n’est en fait qu’une illusion. 
En conséquence faut-il dans le cadre des soins aller 
jusqu’à l’utilisation de placébo ? 

Un placebo se présente sous la forme d’un médicament qui est tout à 
fait neutre, c’est-à-dire qu’il n’a aucune action biologique. Il peut toutefois 
permettre à une personne à qui il est prescrit d’observer des changements 
physiques et mentaux, dus à la seule idée d’être soigné. Les placebos sont 
généralement utilisés dans le cadre d’essais thérapeutiques pour offrir 
une comparaison avec les effets du médicament testé.

115. La déprivation est une privation sensorielle : Manque d’affectation des systèmes sensoriels d’un 
individu.
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Mésologie de l’espace

La mésologie est par définition « une science ayant 
pour objet l’étude des relations réciproques des 
êtres vivants dans leur ensemble, et/ou des êtres 
humains dans leur milieu. » C’est-à-dire que les 
espaces qui nous entourent ne sont pas juste des 
réceptacles, Alberto Magnaghy116 le dit, les lieux et 
espaces ont des incidences sur nous, ils participent 
à notre construction. La mésologie se construit 
sous l’étude des contextes dans lequel ce place 
et évolue l’humain. La structuration et l’organisation 
architecturale conditionne nos comportements. 

Nous avons pu voir en première partie le cas des salles d’attentes et les conséquences 
sur le déroulement de la séance avec le médecin. Les lieux de soin sont donc 
des espaces qui doivent prendre en compte qu’ils peuvent être source de stress, 
d’énervement et d’agressivité. Pour cela faudrait-il tout changer ? Les espaces de soins 
doivent rester le plus possible aseptisés, serait-il alors possible de créer des espaces 
végétalisés juxtaposés, en complément des espaces de soin ? 

116. Alberto Magnaghy est à la fois un universitaire (Milan et Florence), un militant politique et un homme de terrain. 
Né en 1941, sa pensée a formé une génération de chercheurs et d’aménageurs. Il est considéré comme le fondateur 
de l’école territorialiste italienne. Depuis 2003, Alberto Magnaghi est également président du réseau “Rete del Nuovo 
Municipio” [Réseau de la nouvelle commune], fédérant des administrations locales (italiennes et internationales), des 
représentants du monde associatif et des chercheurs autour de la problématique de la démocratie participative et des 
nouvelles formes de citoyenneté. La « Charte de la nouvelle municipalité » a été présentée en 2002 à Porto Alegre 
puis au Forum Social Européen de Florence.



III) Créer l’apaisement
c) Comment intégrer le végétal?

Je vais pour cette partie tenter de vous donner un aperçu de ma proposition par rapport 
à tout ce que nous avons pu voir ensemble. Je vais commencer par me baser sur une 
question qui m’a été posée et que j’ai trouvée pertinente 
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Ma proposition

Qu’est-ce qui t’a poussé à travailler cette 
question ?

Les gens sont actuellement soumis à un 
rythme de travail incessant, risquant par 
conséquent de perdre assez rapidement 
leurs repères et leur propre identité. 
Aujourd’hui, les médecins sont juste là pour 
faire des diagnostics et une ordonnance. De 
plus, les espaces d’attente et de soin ne 
prennent pas du tout en compte les usagers 
de passages (les patients). 

Lors de mon interview avec Roxane Andrès117 
elle m’a dit : « On peut aussi retrouver les 
ressentis des gens sur son corps, ce qui 
s’appelle plus couramment l’empathie. 
Dans mon travail cette idée ressort plus 
ou moins, en créant des objets qui parlent 
de notre époque et de nous à la fois, 
comment on se perçoit ? Pour moi les objets 
correspondent à un imaginaire propre, que 
l’on peut expliquer comme effet miroir de 
la société et de nous-même.  » 

117. Roxane Andres est designer et docteur en 
design, qualifiée maître de conférences. Entretien 
téléphonique avec Roxane Andrès le 29 Mars 2017 
à 18h.

118. Jéremy Rifkin est un essayiste américain, spécialiste 
de prospective (économique et scientifique). Il a aussi 
conseillé diverses personnalités politiques. Son travail, 
basé sur une veille et une réflexion prospectives, a 
surtout porté sur l’exploration des potentialités 
scientifiques et techniques nouvelles, sur leurs 
impacts en termes sociétaux, environnementaux et 
socio-économiques

Je pense que cette question d’empathie 
est énorme pour moi, dans mon travail de 
designer. Si je ne peux me mettre à la place 
des usagers, je suis incapable de donner ne 
serais qu’une hypothétique réponse. 

L’empathie au centre des préoccupations 

Il est donc important, que ce soit pour le 
designer ou l’usager, de continuer de garder 
un imaginaire et plus précisément dans notre 
cas une perception de notre corps propre à 
nous-même. La question de l’empathie est 
de plus en plus travaillée au sein du design 
surtout dans les domaines médicaux.  Cette 
notion apparait en 1997  lorsque deux 
professeurs de Harvard, D. léonard et J. 
Lepport  commencent à parler du design 
empathique dans Sparks innovation, traduit 
en français par : A travers la conception 
empathique.

« Une empathie nouvelle gagne 
l’humanité».
Citation de Jéremy Rifkin118, LE MONDE 
MAGAZINE  le 15 Avril 2011 à 18h36
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« L’empathie est un mécanisme par lequel un individu 
peut ressentir, éprouver, comprendre les émotions, les 
sentiments, voire les croyances d’autrui. Discipline qui 
place l’usager au cœur de ses réflexions dans le but 
de le comprendre au mieux, le design a une dimension 
empathique évidente. Cette activité poursuit l’objectif de 
réussir à se mettre à la place des usagers, ou au moins 
de comprendre le plus justement possible leurs besoins, 
qu’ils soient physiques ou physiologiques. Cela se traduit 
par des démarches créatives diverses qui accompagnent 
l’usager. Dès lors, il s’agira de dévoiler quelle est la place 
de l’empathie dans les différentes méthodologies de 
conception (design pour tous et co-conception).»

E. FRANCES, La directrice de la biennale du design de St Etienne de 2013 
intitulée « L’empathie ou l’expérience de l’autre »
http://www.biennale-design.com/saint-etienne/2013/fr/home/110113-home-edito

L’empathie nous invite à  se méfier de l’ego de l’auteur dans 
la création, celui-ci doit faire preuve de plus d’humilité et 
d’écoute. L’empathie se traduit aussi par un dialogue entre 
le créateur et l’usager, cette relation serait alors interactive. 
L’enjeu est l’effort de compréhension des deux camps et 
que le résultat, le produit soit praticable. Introduire cette 
notion permet de comprendre la diversité du jugement, en 
questionnant et requestionnant à chaque fois quels sont 
les réels besoins ? Ce qui est d’autant plus vrai lorsqu’il 
s’agit de handicap ou de questions d’urgence. 

Caroline Gagnon119, enseignante, est l’auteur de l’ouvrage  
Empathie : un rôle à jouer en design. Elle y développe 
l’idée que cette forme de design pourrait aussi créer l’effet 
inverse, c’est-à-dire devenir  antipathique en provoquant 
un environnement hostile pour certaines personnes. 
Mon intérêt pour les plantes, la médecine et surtout les 
patients se place justement dans cette lignée. 
L’idée d’accompagner les patients dans leur maladie et 
leur traitement par le design s’intègre entièrement dans le 
concept d’empathie et du design thinking120.

119. Caroline Gagnon est professeure agrégée à l’École de design de l’Université Laval et directrice du programme en design de 
produits, elle est spécialiste de l’étude des préoccupations sociales et territoriales générées par les grands projets d’infrastructures 
publiques. Elle s’intéresse plus largement aux pratiques sociales et publiques du design et de leur rôle innovant.

120. Design thinking est une approche de l’innovation et de son management qui se veut une synthèse entre la pensée analytique et 
la pensée intuitive. Il s’appuie beaucoup sur un processus de co-créativité impliquant des retours de l’utilisateur final. Ces méthodes 
ont été élaborées dans les années 80 par Rolf Faste sur la base des travaux de Robert McKim.
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Le Projet 

Comme nous le savons  déjà, la population fait face 
à une déconnexion à  la nature. Avec l’univers du 
numérique, nous sommes comme absorbés par ces 
technologies qui sont en réalité illusoires et nous 
ne pouvons pas nous construire. Il faut donc créer 
une reconnexion avec l’environnement qui nous 
entoure, d’autant plus pour les patients soumis aux 
contextes hospitaliers et de soins. 

L’idée est donc d’extraire les personnes de ce 
phénomène et de les reconnecter aux valeurs 
de nature, qui donnent un cadre durable et 
incontestable. 

Mon intention est de proposer un accompagnement par les plantes en 
combinant les médecines ancestrales et le concept psychologique qu’est 
la projection d’identification du patient sur un objet. Le but est de créer un 
effet d’apaisement et de divertissement des malades. Sur le long terme, il 
se pourrait que les participants acceptent plus de se soigner.  
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La plante se place dans l’idée de réciprocité du soin : 
ce qu’on lui donne, elle le rend naturellement puisque 
la fleur peut-être perçue comme la gratification des 
attentions fournies. On pourrait dire que mon approche 
est similaire au design de service, dans le sens où je 
propose un accompagnement : passer de l’objet à 
l’expérience vécue avec le végétal.

L’enjeu est pour moi, la création d’un groupe de 
personnes voulant participer à la conception d’un 
micro espace et/ou dispositif de culture, et à la fois 
de fabrication de décoctions naturelles découlant des 
cultures. 

L’idée est de permettre à ces patients de créer eux-même des produits 
médicinaux dérivés de leur « culture ». Plastiquement, mon projet sera un 
élément permettant de cultiver, de récolter, faire sécher les plantes et de 
« cuisiner » c’est-à-dire préparer les recettes d’herboriste.

Planche recherche élément de culture transformable, 
Dec 2017 - Janv 2018

Planche recherche élément de culture en triangulation, 
Dec 2017 - Janv 2018
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Il est possible de comparer cette conception avec 
le projet L’art du jardin - les champs de Gaïa de 
Patrick Nadeau, réalisé en 2015. Il nous explique : 
« Les champs de Gaïa est un espace interactif et 
fécond qui propose une reconsidération créative des 
relations entre l’homme et son biotope. »121 

Le concept est de créer un espace intime et presque 
secret dans son architecture, permettant de 
déambuler et de s’installer paisiblement dans une 
« grotte » verte peuplée de végétaux capables de 
jouer avec la lumière, les couleurs, les odeurs et 
les textures. 

121. Description du projet Gaïa trouvé sur le site internet du designer Patrick Nadeau : 
http://www.patricknadeau.com/lart-du-jardin/

Ce projet rappelle que, pour créer cet effet d’apaisement, il est important 
de jouer avec les sens et la perception de l’espace, d’où l’importance du 
végétal et de la création d’un espace subjectif. 

Patrick Nadeau, L’art du jardin - les champs 
de Gaïa, 2015

Patrick Nadeau, L’art du jardin - les champs de 
Gaïa, 2015
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Le dispositif se mettra en place à l’aide d’un animateur et du 
contexte « médical » qui acceptera de faire le lien entre le 
végétal et les patients. Je pense que ce projet peut être présenté 
à différents  services :
- Le service psychiatrique, (car ce style de thérapie par la culture 
de plante est déjà un peu travaillé en psychologie et psychiatrie.)
- Il peut aussi être dispensé dans le cas des soins palliatifs 
(cancer, sida, diabète…). 
- Il y a l’accueil de jour qui sont des lieux de soins rattachés 
au C.H.U, les patients s’y rendent pour le soin de la journée (ce 
sont des soins plus léger avec juste un infirmier, il s’agit de la 
toilette et de la prise de médicaments journaliers…). 
- Le service pédiatrique, car les enfants ressentent énormément 
la pesanteur des espaces médicaux. 
- Les maisons de retraite peuvent aussi se sentir concernées 
par cette approche, les personnes âgées sont d’ailleurs assez 
sensibles à la question du potager et de prendre soin d’une 
plante. 

Il faut savoir laisser les personnes faire des choix de vie et 
d’intégration dans la société, c’est pour cela que ce projet 
s’adresse à un grand panel de public. L’outil de travail est le 
libre arbitre et l’autodétermination.

Rideaux de pots en tissu - Fev 2017

Exemple de dispositif de culture - Mars 2017
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Rappelons que notre problématique était : 
en quoi le design végétal peut aider à mieux 
vivre la maladie ? Nous avons pu voir que 
les plantes ont toujours étés liées aux 
espaces médicaux de par leur figuration en 
tant que présent pour les patients, mais 
aussi comme source de remède. 

De plus en plus de thérapies se développent 
pour compléter les soins médicaux déjà 
fournis aux patients dans l’idée d’apporter 
une attention particulière au bien-être 
presque total des patients. Le domaine 
médical est donc étroitement lié au végétal 
de par le côté scientifique et biologique 
mais aussi par l’apport psychologique de 
celui-ci. 

L’actualité est tournée vers les questions 
d’écologie politiques, on dénonce 
régulièrement des catastrophes provoquées 
par les activités humaines. Le végétal 
est devenu un élément stratégique de 
sensibilisation. C’est un appel à nous 
détourner de nos nombrils et à ouvrir les 
yeux sur ce qui nous entoure. 

Il faut questionner la société urbaine, 
maîtrisée politiquement, afin de parvenir à 
mieux-vivre les espaces publics et le fond 
commercial de ceux-ci. 

Le végétal porte en lui des enjeux qu’on 
ne lui soupçonne pas, cependant son 
côté poétique ne nous laisse pas tous 
indifférents. Le design végétal représente en 
son sein les valeurs des plantes et arbres, 
tentant de composer avec, de s’adapter à 
eux tout en prenant en compte l’humain. 
Cette pratique tente d’être en empathie 
envers chaque être vivant et non pas juste 
pour l’humanité. C’est ainsi que je pense 
que la paix régnante du végétal peux 
apporter énormément aux personnes en 
détresse psychologique et physique. 

Chaque année depuis six ans, la revue 
Prescrire publie un recensement de 
médicaments plus dangereux pour notre 
santé qu’efficace. Ils sont donc jugés par 
ce journal à retirer du marché. 

122. Alexandra Bresson, article en ligne BFM TV, « 90 
médicaments plus dangereux qu’utiles selon la revue 
Prescrire » du 26 janvier 2018 consulté le jour même.
http://www.bfmtv.com/sante/90-medicaments-
p lu s - d a n g ere u x - q u - u t i le s - s e lo n - l a - rev u e -
prescrire-1358806.html

En 2018122 cette analyse à juger que 
79 médicaments commercialisés en 
France ne devraient pas l’être. C’est 
donc dans un climat de remise en 
question que se rédige ce mémoire. 

Ne faudrait-il pas changer notre 
approche du soin? 
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Mieux vivre : accroissement des possibilités d’épanouissement 
vital, augmentation du niveau de vie.

Domaine médical classique : (du latin : medicina, qui signifie 
« art de guérir, remède, potion ») est la science et la pratique 
(l’art) étudiant l’organisation du corps humain (anatomie 
humaine), son fonctionnement normal (physiologie), et cherchant 
à préserver la santé (physique et/ou mentale) par la prévention 
(prophylaxie) et le traitement (thérapie) des pathologies. La 
médecine contemporaine utilise les soins de santé, la recherche 
et les technologies biomédicales pour diagnostiquer et traiter les 
blessures et les maladies, habituellement à travers la prescription 
de médicaments, la chirurgie ou d’autres formes de thérapies. 
Depuis plusieurs décennies, le soulagement de la souffrance 
s’est également imposé comme un objectif médical à travers 
des solutions chimiques mais également par la relation médecin-
patient.

Pénicilline : Elles appartiennent à la famille des antibiotiques 
bêta-lactamines. Il s’agit en fait d’une toxine obtenue à partir 
des moisissures du genre Penicillium découverte en 1928 par 
le Britannique Alexander Fleming. Les pénicillines agissent sur 
la paroi cellulaire de certaines bactéries, empêchant ainsi leur 
prolifération et provoquant leur destruction. 

Mélatonine : Le sommeil est un processus complexe, où de 
nombreux éléments jouent un rôle bien spécifique. Parmi eux, la 
mélatonine, aussi appelée hormone du sommeil, réagit à la lumière 
et est secrétée uniquement pendant la nuit. Cette hormone est 
donc primordiale pour un sommeil de qualité. Pour comprendre 
la mélatonine, il faut passer par le cerveau, et plus précisément 
par sa base, là où est situé l’hypothalamus. C’est en effet dans 
cette partie du cerveau que le processus de veille et de sommeil 
est régulé.  Des cellules nerveuses ou neurones relient la rétine, 
une région de l’œil sensible à la lumière, à l’hypothalamus, à la 
glande pinéale qui sécrète de la mélatonine quand il fait nuit. 
C’est seulement dans l’obscurité que la mélatonine est relâchée 
dans le cerveau. Cette hormone atteint son niveau maximum à 2 
h du matin. Sa production peut être ralentie, voire complètement 
supprimée par la lumière.

Sérotonine : elle est un neurotransmetteur, c’est-à-dire 
une substance qui permet de transmettre l’influx nerveux 
entre les neurones. Le nom complet de la molécule est cinq 
hydroxytryptamine (5-HT). Elle est dérivée d’un acide aminé, le 
tryptophane, qui est fourni par l’alimentation et qui participe à la 
constitution des protéines de l’organisme. 
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Neuropeptides : c’eest un composé chimique émis par un 
neurone. Ce composé est un peptide, c’est-à-dire plusieurs acides 
aminés reliés entre eux par des liaisons peptidiques. Il permet 
de transmettre une information à plusieurs récepteurs en même 
temps, tout en modulant la réaction de manière fine. Il s’agit 
donc d’un neuromodulateur.

Lymphe : est un liquide biologique incolore ou légèrement 
jaunâtre circulant dans les vaisseaux lymphatiques, lesquels 
parcourent tout le corps humain. Ce liquide contient un plasma 
proche de celui du sang. On y trouve des globules blancs, et 
notamment des lymphocytes, d’où son action prépondérante dans 
la défense de l’organisme. La lymphe est en revanche dépourvue 
de globules rouges. Ce liquide provient en fait d’une filtration des 
éléments constituant le sang, filtration qui survient au niveau des 
capillaires. La lymphe parcourt le corps avant de retourner dans 
la circulation sanguine via les vaisseaux lymphatiques. Le corps 
humain contient un à deux litres de lymphe.

Psychosomatique : Un symptôme est dit psychosomatique 
lorsque celui-ci est totalement ou en partie influencé par des 
facteurs psychologiques, soit dans son apparition, soit dans son 
évolution. En d’autres termes, il arrive qu’une dépression, un choc 
psychologique, un état de stress ou d’angoisse, entre autres 
troubles, aient une incidence sur le corps et entrainent des signes 
physiques ou leur accentuation.

Thérapeute transpersonnel : est une école de psychologie 
née au tout début des années 1970 de la rencontre entre 
plusieurs thérapeutes, dont Abraham Maslow (cofondateur 
de la psychologie humaniste) et Stanislav Grof (fondateur de 
la respiration holotropique). Considérée comme la quatrième 
vague en psychologie (après la psychanalyse, le cognitivo-
comportementalisme, le courant existentiel-humaniste), 
elle se situe dans la lignée de psychanalystes comme Carl 
Gustav Jung et Roberto Assagioli notamment, bien que 
fondée postérieurement. Elle intègre aux découvertes des 
trois écoles psychologiques classiques (TCC, psychanalyse, 
thérapies humanistes-existentielles), les données philosophiques 
et pratiques des grandes traditions spirituelles (religions et 
chamanisme), ainsi qu’une étude approfondie des états modifiés 
de conscience. En France, la psychologie transpersonnelle a du 
mal à s’imposer comme un courant fort de la psychologie et est 
absente des enseignements universitaires du fait de sa posture qui 
intègre clairement la dimension spirituelle de l’humain.

Énergéticien : est un professionnel des médecines douces et 
des thérapies alternatives qui se sert des énergies ou des fluides 
de l’organisme pour apporter un meilleur fonctionnement ou 
soulager des douleurs 
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Somatologue : « somato » signifie le corps, « thérapie » signifie 
le soin, ainsi la « somathérapie » signifie le soin par le corps. C’est 
ce que l’on appelle une pratique psycho corporelle qui instaure 
une relation d’aide par le toucher. Le but est de réconcilier le 
corps et l’esprit, par l’abandon des tensions et des luttes internes.

Médecine allopathique : Le terme allopathie désigne la 
médecine classiquement employée dans les pays occidentaux. 
Cette façon de soigner se base sur l’administration de 
médicaments contenant des substances actives (par opposition 
à l’homéopathie) et destinées à contrer les troubles du 
fonctionnement de l’organisme. De fait, le terme allopathie 
englobe également les traitements à base de plantes, d’huiles 
essentielles, etc. Néanmoins, par abus de langage, le terme est 
réservé à la médecine conventionnelle et exclut les médecines 
douces.

Axolotl Ambystoma mexicanum : est une espèce d’urodèles 
de la famille des salamandres vivant dans un lac au Mexique. 
Ils ont la capacité de passer toute leur vie à l’état larvaire sans 
jamais se métamorphoser en adulte, et donc de se reproduire 
à l’état larvaire. Il est de ce fait très étudié. Une autre des 
particularités qui ont fait la célébrité de l’axolotl est sa capacité 
à régénérer des organes endommagés ou détruits. L’axolotl est 
non seulement capable de reconstituer par exemple un œil 
manquant, mais il peut aussi recréer certaines parties de son 

cerveau si elles ont été détruites. Sa tolérance aux greffes est 
également exceptionnelle. Des études effectuées en 1998, 
2000 et 2008 ont recensé 6 000, 1 000 puis 100 axolotls par 
kilomètre carré dans son habitat naturel du lac de Xochimilco. 
Aujourd’hui les axolotls survivent de manière domestique il 
a récemment été évoqué la disparition totale de cette animal 
aquatique au Mexique 

Ecosophyque :  est un terme proposé par Neas Système car il 
est inspiré des conditions de la vie et de l’écosphère dans lequel 
un ensemble d’écologies sont intimement interconnectées. Felix 
Guattari explique que c’est une « articulation éthico-politique 
» avec le développement de trois registres économiques, celui 
de l’environnement qui crée des rapports sociaux comme la « 
Subjectivité humaine ». 

DNAP : Les écoles qui proposent le diplôme national d’arts 
plastiques ont pour vocation de former des créateurs. La finalité 
du diplôme est de permettre à ces élèves d’être critiques 
et constructifs à propos de l’art. Le but est de devenir un 
professionnel capable de diriger une équipe sur un projet. Il existe 
plusieurs types de DNAP : art, design, communication, design 
graphique, design objet...).
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Graineterie : est une banque de graine qui sont des lieux protégés 
ou l’on maintient ex-situ et souvent en congélation des graines 
de plantes sauvages ou cultivées.

Parasomnie : elles regroupent les maladies du sommeil. Pendant 
la période de sommeil, certains individus sont sujets à des rêves 
dérangeants, de fortes émotions, des perceptions étonnantes 
ou des mouvements incontrôlés. Parmi ces troubles figurent le 
somnambulisme, la somniloquie, la paralysie du sommeil et même 
les cauchemars. Il ne faut toutefois pas confondre parasomnies 
et dyssomnies. Ces dernières désignent un sommeil de mauvaise 
qualité, d’une fréquence anormale ou d’une durée insuffisante, 
voire trop importante.

Edulcorer : Atténuer la dureté d’expression, la rigueur, le 
caractère acerbe de quelque chose ; affadir, adoucir : Édulcorer 
un compte rendu sévère.

Schème : Le schème est une structure ou organisation des 
actions telles qu’elles se transforment ou se généralisent lors 
de la répétition de cette action en des circonstances semblables 
ou analogues. Il s’agit d’un noyau ou squelette de savoir-faire, 
adaptable à un grand nombre de situations.

Urbanité : caractère propre d’une ville qui favorise et la diversité 
(capable d’accueillir des services, mélange culturel, etc…) et 
l’altérité (ce qui est autres, favoriser l’hospitalité, rapport à 
l’autre). 
 
« Coulées vertes » :  On appelle coulée verte ou parfois 
promenade plantée un espace vert aménagé et protégé dans le 
cadre d’un plan d’urbanisation. Il peut avoir une vocation d’être 
un élément d’un réseau écologique ou s’inscrire dans un réseau 
de déplacements doux. 

Murs végétaux : sont des structures architectoniques 
artificielles, ciment ou appareils de pierres maçonnées couvertes 
de mousses et de quelques plantes existent néanmoins 
depuis plusieurs siècles, dans quelques grands parcs royaux 
ou municipaux, initialement toujours associés à des fontaines 
ou cascades. En 1646, à Ferrare en Italie, on voit des jardiniers 
s’affairant à la réalisation d’un mur végétal sur un parement 
de briques. Ils ont ensuite été développés par certains zoos 
et pour le décor de terrariums ou d’aqua terrariums publics ou 
privés, utilisant généralement des espèces tropicales en culture 
hydroponique, mis au point par des paysagistes avant que le 
botaniste et chercheur français Patrick Blanc ne crée, teste et 
développe son concept horticole de mur végétal sur support 
de « feutre horticole ». En 1986 il développe son premier mur 
végétal, réalisé à la Cité des sciences et de l’industrie à Paris
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Déprivation : Privation d’une chose à laquelle on avait accès 
auparavant

Design thinking : est une approche de l’innovation et de son 
management qui se veut une synthèse entre la pensée analytique 
et la pensée intuitive. Il s’appuie beaucoup sur un processus de 
co-créativité impliquant des retours de l’utilisateur final. Ces 
méthodes ont été élaborées dans les années 80 par Rolf Faste 
sur la base des travaux de Robert McKim.

Amour instinctuel : Qualifie l’amour  relatif à l’instinct, qui se 
fait de manière inconsciente, innée.
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