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Avant-Propos 

 Nouveau Souffle s’entend telle une 
nouvelle inspiration, un nouvel esprit mais dans 
ce mémoire il est aussi question d’un temps de 
pause, d’une respiration comme tentative d’une 
meilleure compréhension de notre société 
moderne. Ce mémoire est l’occasion de faire 
le point sur ma pratique, de mettre en lien mes 
questionnements et réflexions afin d’ouvrir sur 
un sujet qui fasse sens. C’est un travail de po-
sitionnement personnel au cours duquel j’ai pris 
du recul pour exprimer et retranscrire au mieux 
le cheminement de ma pensée.

 Mes observations et réflexions quo-
tidiennes m’ont menée sur différentes pistes. 
Cependant, j’ai observé que toutes rassem-
blaient en elles cette nécessité de savoir 
prendre du temps. A reprendre son souffle face 
à l’accélération croissante de nos modes de 
vies. Il s’agit alors de s’arrêter un instant pour 
se confronter au monde qui nous entoure, de 
l’observer puis d’en faire un état des lieux afin 
de participer en pleine conscience aux mouve-
ments perpétuels de nos vies.
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Préface

 Le tourbillon d’innovations qui a envahi nos sociétés au cours 
des siècles précédents a grandement changé et fait évolué notre environ-
nement. L’apparition des machines au cours de la révolution industrielle 
a modifié notre rapport à l’outil et à la production, notre compréhension et 
maîtrise de celle-ci ayant été réduite jusqu’à l’automatisation et la ration-
alisation de nos gestes. La reproductibilité et l’informatisation des ma-
chines ont quant à elles mené à la création d’automates prenant grand 
nombre de décisions en toute souveraineté; relayant ainsi, nos gestes 
quotidiens et techniques au simple fait du lancement des machines. Rôle 
secondaire qui a conduit l’homme à s’inquiéter d’un futur possible où les 
machines le remplaceraient tout bonnement. Une peur qui, malheureuse-
ment ne semble pas être suffisante pour surplomber les effets perversifs 
des machines sur nos esprits et renverser le cours des choses. Ainsi 
destitué de toutes capacités à faire et à penser par soi-même, l’homme 
perd petit à petit conscience de sa qualité d’être pensant et surtout d’être 
sensible. Les machines en tentant de le dépouiller de tout semblant 
d’âme restante, tendent à faire de lui un être apathique, simple exécuteur 
de tâches prédéfinies pour lesquelles son avis ou son ressenti impor-
tent peu. Notre rapport aux objets en a alors pâti, il est devenu bien plus 
passif. Que l’objet soit simplement de l’ordre du décoratif ou bien utile 
au quotidien, il ne nous affecte plus vraiment. Pour certains, il s’agira là, 
simplement de la preuve d’un bon design : la disparition de l’objet matéri-
el face à la bonne conception d’un usage. Or cette insensibilité aux objets 
à des causes autres, liées à l’hyperproduction de biens; les objets sont 
prêts à être consommés tout autant qu’ils sont prêts à être jetés. Richard 
Sennett, sociologue et historien américain explique dans son ouvrage Ce 
que sait la main, que « quoi qu’il en soit, pouvoir disposer si facilement 
des choses nous désensibilise aux objets que nous avons effective-
ment sous la main. »1. Comme superficiels, les objets entrent dans nos 
vies presque aussi vite qu’ils en ressortent car déjà dépassés par leurs 
prédécesseurs. En fonction des tendances, ils changent de couleur, de 
matière ou bien de forme et pourtant à bien y regarder, une chaise qu’elle 
soit bleue, blanche ou verte, garde toujours la même fonction: offrir un 
peu de repos à nos jambes et notre dos.
 
 Ainsi, nous avons le sentiment que nous consommons nos biens 
aussi vite que notre pain. Cette déferlante d’innovations techniques et es-
thétiques, offre une large gamme de produits à l’homme qui n’a alors plus 
que l’embarras du choix. Comme l’explique le philosophe Pierre-Dam-
ien Huyghe, dans son essai Art et Industrie, que « La vie ne s’ouvre, si 
elle s’ouvre, qu’à ce qui la fournit en biens. Elle est contrainte, au sens 
mécanique du mot, assignée, pressée d’être assouvie par des objets 
avec lesquels elle va passer son temps sans rien faire d’elle-même. Bref, 
ce qui peut faire d’elle une existence est ici occupé par un conditionne-
ment. »2. Happé par ce conformisme, notre société est encouragée par 
les effets influents du marketing à toujours être à la pointe de ce qu’il 
se fait de mieux ou de plus tendance. Avec peu de résistance, l’homme 
se laisse ainsi trop souvent mener, abandonnant tout rapport sensible 

1 Richard Sennett, Ce que sait la main. La culture de l’artisanat. Paris, Albin Michel, 2010, p. 153.
2 Pierre-Damien Huyghe, Art et industrie. Philosophie du Bauhaus. Belval, Circé, 1999, p. 137.
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sincère à son environnement. Cette perte de sensibilité se ressent aussi 
dans nos rapports sociaux, le développement de réseaux sociaux tel 
que, par exemple Facebook, a confiné nos communications à de sim-
ples échanges par écran interposé. Souvent réduites au plus court afin 
d’éclairer simplement son interlocuteur sur un sujet, nos communications 
perdent en sens et en implication. Selon, Richard Sennett, pour arracher 
les gens à leur passivité, il faut les faire s’engager dans une expérience 
immédiate, les faire entrer en relation, se faire face. Dans Ensemble, 
pour une éthique de la coopération, Sennett s’intéresse à la sensibilité 
aux autres (les autres pouvant aussi bien être un collègue d’atelier ou de 
bureau, que des individus issus de communautés ou de milieux variés), à 
la capacité d’écoute dans une conversation et à la manière dont il serait 

Pod Chair, 
Benjamin Hubert, 
pour Afflante, 2014.
Phase de recherches.

envisageable d’appliquer cette sensibilité au 
travail et dans la communauté afin de mieux 
coopérer. Pour lui, il s’agit d’un effort à produire 
ensemble, d’un engagement commun tourné 
vers l’expérimentation, car si « la coopération 
est inscrite dans nos gènes, [elle] ne saurait 
demeurer figée dans un comportement routini-
er; elle demande à être développée et appro-
fondie. »1.
 Face à ce constat, nous pouvons donc 
nous interroger sur différents points. A quel 
rythme consommons nous aujourd’hui? Quelle 
expérience avons nous des objets? De quelle 
manière échapper au conformisme dicté par 
notre société? De quelle manière le designer 
peut-il recréer du lien entre les hommes ? En 
l’état actuel du design, apporter des réponses 
positives à ces questionnements semble bien 
difficile. Sans changement directionnel de 
la pratique du design, celle-ci restera proba-
blement pendant encore longtemps un levier 
efficace de la consommation; les designers ne 
faisant plus que produire des formes prêtes 
à être consommées puis jetées aux ordures. 
Majoritairement individuelle et industrielle, notre 
pratique du design ne tient guère compte des 

1 Richard Sennett, Ensemble. Pour une éthique de la coopération. Paris, Albin 
Michel, 2014, p. 10.

problèmes éthiques, écologiques mais aussi 
politiques et sociaux globaux que cette so-
ciété de consommation entraîne. D’ailleurs, si 
l’on confronte des praticiens du design à ces 
problématiques, ils répondront probablement 
que cela est géré par une force supérieure qui 
les dépasse en tout point et que ce n’est ni 
l’action d’une personne, ni d’un corps de métier 
qui pourra changer la donne. Or c’est là tout le 
défi des projets participatifs. Mettre en place 
un design des comportements, s’associer, 
réfléchir et produire ensemble afin de chercher 
des solutions plus humaines qui contreraient la 
mécanique bien huilée et peu encline à ralentir 
de notre société de consommation. Ainsi, tout 
au long de ce mémoire je vais tenter d’apporter 
des réponses à la question suivante : de quelle 
manière la participation, peut-elle être l’agent 
opérateur nécessaire à la pratique d’un design 
plus social et engagé?
 Il s’agira donc, non pas d’apporter une 
réponse unique qui ferait office de dogme sur 
la manière de produire un design dit participatif, 
mais plutôt de questionner ce mode de design 
et de voir de quelle manière il pourrait être pra-
tiqué pour recréer du lien social entres hommes 
mais aussi un lien affectif avec les objets qu’ils 
pratiquent. 
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 En premier lieu, nous appréhender-
ons sous différents angles ce qu’est la partici-
pation et ce que le travail collectif a permis de 
mettre en place. Nous traiterons pour cela de 
divers travaux, allant aussi bien des work-
shops informels de Riccardo Dalisi à Naples 
organisé au sein de Global Tools (1973-1975) 
que des associations, plus contemporaines 
d’AMAP. Il ne s’agira donc pas de se limiter au 
seul champ du design mais d’ouvrir sur divers 
évènements représentatifs et encourageants 
de création participative. La notion servira 
alors d’amorce permettant de s’interroger et 
de mieux saisir certaines questions sociétales, 
économiques, juridiques et politiques.
 Dans un second temps, nous étudi-
erons de quelle manière le travail participatif 
peut permettre le passage d’un design de 
la forme à un design des comportements, si 
ce n’est de l’esprit. Puisque celui-ci apparait 
comme l’une des solutions les plus promet-
teuse pour redonner un élan vital à la pratique 
du design, nous verrons comment et dans 
quelle mesure il permet d’apporter de nou-
veau, partage, échanges et émotions entre 
les hommes mais aussi avec les objets qui 
les entourent. Nous tenterons alors d‘élucider 
quelles sont les compétences nécessaires 
pour la mise en place d’un tel design.
 Enfin, en troisième lieu, nous essai-
erons d’expliquer quels seraient les bénéfices 
à tirer pour notre société, que ce soit par les 
usagers ou par les designers, à s’impliquer 
dans la mise en place de projets participatifs. 
Il s’agira alors d’essayer de décrypter quels 
modes opératoires sont les plus appropriés 
pour leur mise en marche.

Partie 1



Qu’est ce que la participation et le travail 
collectif  ont permis de mettre en place? Analyse 
de divers travaux encourageants de cette 
pratique, decryptage de notre societe moderne.` ``
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 La participation, le partage, la contribu-
tion, autant de termes relativement similaires 
qui portent en eux une idée d’ouverture vers 
l’extérieur, d’ouverture aux autres et d’entraide. 
Des valeurs qu’il semble donc important et 
nécessaire de préserver. Or au fil du temps 
ces termes ont pris une tournure bien partic-
ulière; prenons l’exemple du terme partager. 
Originellement, partager signifie diviser quelque 
chose en plusieurs éléments ou bien comme on 
l’entend le plus souvent, de donner une part de 
quelque chose à quelqu’un. Partager ça peut 
donc être échanger des idées au cours d’un 
dialogue tout comme un partage physique tel 
qu’offrir la moitié de son dessert à quelqu’un. 
D’une certaine manière cela revient à lier des 
personnes, que ce soit autour de conversa-
tions, de biens mis en commun ou de biens 
que l’on divise pour en faire profiter au plus 
grand nombre. Or aujourd’hui le terme partager 
ou Share, s’il est devenu très populaire, s’est 
surtout vu réapproprier et destituer d’une partie 
de ces valeurs initiales. En effet, aujourd’hui 
présent sur tous les réseaux sociaux, le terme 
Share permet de partager, ou plutôt de publi-
er ou d’envoyer sur la toile un grand nombre 
d’informations, d’anecdotes et de vidéos, 
censées vous rendre plus attractif aux yeux de 
vos centaines d’amis virtuels. Amis que l’on ne 
connait pas vraiment et que l’on ne rencontrera 
probablement jamais. Le terme partage au sens 
d’échange sensible et positif s’est donc fait 
absorber par la virtualité du net, ne devenant 
plus que l’expression d’un spectacle. Allant de 
pair avec nos modes de vie actuels, la partici-

Le partage et la 
participation a notre 
epoque, qu’est-ce?

pation s’est quant à elle vu destituée de l’effort 
physique qu’elle semble pourtant naturellement 
émettre. Car si la participation semble donner 
une image plus active et réelle, elle est globale-
ment devenue un moyen aisé de répondre à 
tout un tas de questions installé confortable-
ment derrière son écran : demande de partic-
ipation pour améliorer l’expérience que l’on a 
d’une application, appel au don, participation à 
un jeu, à un tirage au sort… Autant d’attractions 
qui permettent aujourd’hui de participer à moin-
dre effort. Pourtant, participer signifie prendre 
part à quelque chose, donner de son temps, de 
son énergie et de sa motivation pour mener à 
bien un projet commun. C’est donc un moyen 
de tisser des liens en accomplissant ensemble. 
C’est une expérience qui se veut, à l’opposé de 
notre pratique, sensible.
 La collaboration, la coopération ou le 
travail collectif peuvent eux aussi entrer dans 
ce champ lexical de la participation, même si 
encore une fois ces termes ne sauraient réelle-
ment permettre à eux seul d’exprimer le niveau 
d’implication recherché. En effet, si travailler 
avec diverses personnes de même ou de dif-
férente profession semble être de prime abord 
l’intérêt de la collaboration, il est important de 
noter que plus usuellement collaborer signifie 
simplement le partage d’un lieu entre différents 
collègues. Un partage à l’image de l’usine 
Citroën, décrite par Robert Linhart dans son 
ouvrage L’établi, qui rassemble une diversité de 
métiers et de savoir-faire dans un même bâti-
ment, au sein duquel les ouvriers travaillent de 
manière individuelle à une tâche pourtant com-

`
`

mune1. En ce qui concerne le designer, sa pratique est systématiquement 
pensée de manière collaborative puisqu’il travaille de concert avec les 
usagers, des éditeurs ou d’autres designers, parfois même avec des 
ingénieurs ou architectes mais cela sans pour autant concevoir ou pro-
duire réellement ensemble, ni forcément dans un même lieu. Collaborer 
peut donc se caractériser par un échange relativement superficiel, qui 
n’est ni nécessairement physique, ni ne demande une grande implication 
de la part des différents partis. La collaboration reste un modèle assez 
libre et plus individuel que la coopération qui induit davantage un travail 
d’équipe : si les ouvriers collaborent sur une chaîne de montage, les 
artisans eux coopèrent pour la production d’un objet d’art. Collaborative 
ou coopérative, la pratique du designer reste dans tous les cas collec-

1 Robert Linhart, L’établi. Paris, Les éditions de Minuit, 1978, p. 28 suiv.

Chute libre,
Black Mirror,

Charlie Brooker,
2016.
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tive. Travailler en solitaire serait vide de sens que ce soit pour produire 
ses créations, les commercialiser ou bien pour diffuser ses idées, et cela 
d’autant plus à l’ère du numérique.
 Ainsi, si le travail du designer se fait de manière collective, c’est à 
dire par association de différents acteurs, la participation engagée n’est-
elle, pas toujours au rendez-vous dans sa pratique quotidienne. La partic-
ipation étant pensée comme une implication physique dans le projet mais 
aussi émotionnelle des différents acteurs pour son bon déroulement. 
L’analyste économique W. Edwards Deming a proposé une définition in-
téressante du terme anglais craftmanship qu’il traduit par métier collectif; 
il a expliqué que « la colle qui assure la cohésion d’une institution est le 
fruit de vifs échanges mutuels autant que d’un engagement partagé. »1. 
Engagement partagé et échanges mutuels, voilà peut être là deux points 
importants qu’il serait nécessaire de prendre en compte afin de créer 
davantage de lien social. Afin d’oeuvrer pour une société plus humaine 
où l’homme pourrait se sentir davantage fier et épanoui dans son travail 
et non utilisé comme un simple outil du capitalisme. Consommé comme 
un bien parmi tant d’autres.

1 Richard Sennett, Ce que sait la main. La culture de l’artisanat. Op. cit., p. 47.

“ L’école du Centre Pompidou 
vous donne les clés de l’art 
moderne et contemporain avec 
un premier mooc.” 2017.

 La révolution informatique dans les années 1980 avec l’ap-
parition d’Internet et des nouvelles technologies, laisse à croire que 
le capitalisme est bien loin de disparaitre. En effet, avec ce nouveau 
marché de l’informatique et la commercialisation en masse d’objets dits 
connectés, le modèle capitaliste n’en a été que renforcé, donnant lieu à 
d’importantes préoccupations quant au devenir social de notre société. 
Des inquiétudes qui s’étaient déjà faites ressentir à l’époque de la révo-
lution industrielle au XVIII siècle en Angleterre suite aux changements 
opérés par l’apparition des machines. En effet, les conditions de vie 
insalubres des ouvriers, la déperdition de l’art et de l’artisanat au profit de 
marchandises bon marché et la recherche d’individuation naissante au 
détriment d’un savoir vivre collectif, avaient entrainé un mouvement de 
panique chez une partie de la société anglaise. C’est d’ailleurs dans ce 
contexte particulier qu’est apparu dans les années 1860 le mouvement 
Arts & Crafts; mouvement fondateur du design qui traita d’une manière 
singulière du travail collectif et qui, à l’époque déjà, dénonçait l’organi-
sation sociale nouvelle mise en place. Ce mouvement se révoltait contre 
la fabrication sérielle de pièces de piètre qualité, contre la déperdition 
des arts appliqués aux objets et aux architectures et contre la division du 
travail instaurée dans les usines. Selon les idéaux d’Arts & Crafts, pour 
s’épanouir, l’ouvrier devait participer et prendre part à l’ensemble de la 
fabrication d’un ouvrage. Une vision intéressante qui rappelle quelque 
peu l’idéal des projets dits participatifs mais qui se rapproche surtout 
davantage de la pratique artisanale, une pratique dont le mouvement 
prônait justement la renaissance et le développement. 
 Le poète, théoricien et critique anglais John Ruskin qui est con-
sidéré comme le fondateur du mouvement Arts & Crafts1 était un passion-
né du Moyen-Âge. Il considérait les ouvrages tels que les églises, comme 
étant l’exemple parfait du génie constructif de l’époque car elles mettaient 
en exergue un travail abouti de collaboration entre hommes par la mise 
en place d’une intelligence collective. Une intelligence qui opérait entre 
les différents acteurs de l’ouvrage. En travaillant de concert sur l’ensem-
ble d’un projet, chacun était en mesure de mettre à profit ses compétenc-
es, et ainsi si l’un n’était pas doué pour, par exemple, la maçonnerie mais 
très doué pour la taille de pierre alors celui-ci travaillait d’instinct à la taille 
des pierres. Pour Ruskin, intelligence collective ne signifiait pas échange 

1 William Morris, L’art et l’artisanat. Paris, Editions Payot & Rivages, 1889. 
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Découvrez le mooc du Centre 
Pompidou.
Photomontage, 
Captures d’écran du film 
publicitaire.

de connaissances mais plutôt aptitude à accepter de travailler dans le do-
maine pour lequel on est le meilleur. Une vision qui diffère donc de celle 
des projets participatifs où l’échange de connaissances et l’instruction 
mutuelle y prend une part importante. 
 Cet échange de connaissances est justement, ce qui à notre 
époque, est considéré comme une intelligence dite collective. Valorisée 
par le développement d’Internet, l’intelligence collective est, selon 
Pierre Lévy « une intelligence partout distribuée, sans cesse valorisée, 
coordonnée en temps réel, qui aboutit à une mobilisation effective 
des compétences »1. C’est à dire qu’en mettant en commun nos 
connaissances, une forme de répertoire de connaissances se créé et 
permet alors d’être utilisé à bon escient pour diverses situations. Internet 
apparait ainsi, comme l’outil support le plus performant pour la mise en 
commun des savoirs à grande échelle. Partout distribuée ou presque, 
l’information est disponible à l’ensemble de la planète et peut permettre 
de résoudre des problèmes d’un côté ou de l’autre du globe grâce à des 
recherches ou expérimentations réalisées en d’autres lieux. L’intelligence 
collective valorise l’humain même; ses qualités, ses richesses et les 
contributions qu’il est individuellement en mesure d’apporter à la société 
pour la mise en place d’un collectif intelligent. Selon, Pierre Lévy 
l’intelligence collective offre de l’autonomie aux individus tout en les 
valorisant en tant que créateurs de sens. En recoupant des individus, 
des croyances, des idéaux et des compétences très variés, l’intelligence 
collective valorise aussi la diversité et donc la différence. Un dialogue 
productif s’est ainsi mis en place, une sorte de nouvelle organisation 
sociale effective qui offre le pouvoir à tous, de manière pacifique par 
la parole et l’échange. Cette nouvelle socialité qui promeut réflexion 
collective, coopération et démocratisation des connaissances est le 
résultat de la mise à disposition d’un outil de partage libre aux mains des 
citoyens. Un outil que l’on pourrait qualifier de convivial2, non pas parce 
qu’il est le fruit d’Internet mais de par l’utilisation et l’appropriation qu’ont 
su en faire ses utilisateurs.

1 Pierre Lévy, L’intelligence collective, https://portail-ie.fr.
2 Ivan Illich, La convivialité. Paris, Seuil, 1973. p.13.
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 Accessible à tous, le web est un 
prodigieux outil de communication qui dans sa 
grandeur a fait don d’ubiquité au terme partag-
er. Présent partout sur le net, il apparaît sous 
différentes dénominations : réseau de partage, 
outil de partage, financement participatif ou 
encore outil de collaboration numérique, avec 
par exemple la création de Doodle pour planifi-
er ensemble à distance un évènement, Tricount 
pour faire les comptes entre amis à la fin d’un 
weekend ou encore le Drive sur Google, sorte 
de bibliothèque numérique personnelle part-
ageable. Autant de moyens mis à disposition 
qui permettent de fédérer des actions, des 
évènements et démontrent surtout une envie 
de collectif. Des outils virtuels qui s’adaptent à 
nos modes de vie moderne en nous permettant 
d’échanger sans avoir à se déplacer, à con-
sacrer beaucoup de temps ou à respecter un 
horaire précis. 
 Avec Internet, lier des personnes 
semble donc être tâche aisée. Étant universel, 
il permet d’atteindre toute personne, de l’in-
former de tout projet susceptible de l’intéresser 
et de la mettre en réseau avec d’autres per-
sonnes qu’elle n’aurait autrement peut être 
jamais rencontrées. Cependant, Internet reste 
un outil virtuel c’est à dire non-physique, qui 
rend les liens tissés désuets aussi vite qu’il les 
a créé, engendrant ainsi des rapports globale-
ment fugaces ou superficiels. Spécificité qui 
fait d’Internet un outil controversé quant à son 
utilisation pour la mise en place de projets 
participatifs; projets pour lesquels la valeur 
sociale portée est indispensable et se veut plus 

durable. Mieux vaut donc définir au préalable 
et de manière précise le rôle qu’Internet doit 
jouer pour ce type de projet, si il doit en jouer 
un. Simple outil communicant, agenda collectif 
ou bien nouvel intermédiaire au sein d’un projet 
commun à différentes personnes? 
 Oeuvrant pour la mise en relation 
directe des producteurs et des consommateurs 
dans le domaine de l’alimentation, les AMAP1 
et La Ruche qui dit Oui2 prônent des valeurs 
communes qu’elles appliquent de manière bien 
différente. L’étude de leur pratique va permet-
tre de comprendre en quoi l’usage d’Internet 
peut avoir un impact différent, non seulement 
sur l’organisation d’un projet mais aussi sur les 
divers acteurs concernés. Car si pour les AMAP, 
Internet n’intervient qu’au tout début pour la 
recherche d’une de ses associations, chez La 
Ruche qui dit Oui il en est l’outil organisateur 
majeur. Une divergence dans la manière d’uti-
liser Internet qui donne à voir deux nuances bien 
distinctes du terme participer. Ainsi, d’un côté il 
y a les associations AMAP qui s’attellent à forger 
des liens plus humains au cours d’échanges 
directs et fréquents de légumes tout comme de 
discussions; prenant forme lors des livraisons 
ou des permanences bénévoles tenues par les 
agriculteurs ou les consommateurs. D’autre 
part, la plateforme Internet de La Ruche qui 
dit Oui, dont le maintien est assuré par des 
salariés, s’active à offrir toujours plus de choix 
au consommateur en allant lui chercher des 

1 www.reseau-amap.org/
2 https://laruchequiditoui.fr/
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agriculteurs et en lui offrant divers lieux et dates de rendez-vous de sorte 
à rester aussi flexible que son quotidien l’est. Si les AMAP forgent et sus-
citent un véritable engagement chez les consommateurs, démontrant un 
désir de consommer mieux en s’impliquant réellement et cela pour une 
durée définie de plusieurs mois, La Ruche qui dit Oui quant à elle, laisse 
le consommateur libre de ses propres désirs, choisissant de manger un 
bon produit quand bon lui semble. De plus, là où les AMAP renforcent et 
stabilisent véritablement l’activité agricole, La Ruche qui dit Oui n’en fait 
elle qu’un support d’activité. Deux systèmes qui se définissent donc de 
prime abord par des valeurs communes mais qui en pratique diffèrent. 
En utilisant Internet comme simple outil informateur d’activité, les AMAP 
ont permis d’éviter qu’un usage trop abusif de celui-ci ne vienne affaiblir 
le développement d’échanges et de partage humains, sincères et en-
gagés. Chez La Ruche qui dit Oui, l’utilisation d’Internet comme outil 
principal de communication et de connexion des différents acteurs et 
événements, semble avoir mené à une déshumanisation d’une action qui 
se décrit pourtant comme telle. Ne faisant des agriculteurs participants 
que les pions d’un jeu à la finalité imprévisible. Cependant cette utilisa-
tion faite d’Internet, a permis d’offrir une forte publicité aux agriculteurs, 
en donnant à voir en permanence sur le Web une image nettement plus 
séduisante de leur domaine d’activité. Une image valorisante que l’on 
ne saurait retrouver dans les schémas classiques de vente et d’achat de 
légumes au supermarché.
 Deux systèmes, deux organisations pour une même volonté, 
celle de rapprocher producteurs et consommateurs afin de créer une 
communauté locale plus soudée. Cependant, si l’une se fond parfait-
ement dans le moule de la société actuelle, toujours plus souple, plus 
flexible et sans engagement concret, l’autre apparait davantage comme 
un lieu de démocratie directe basé sur une relation de confiance et main-
tenu par le volontariat. C’est à dire maintenu par la volonté de participer 
à un effort, de donner de sa personne et de son temps afin de rendre 
le système démocratique plus démocratique par la participation, par un 
engagement partagé. 

 Dans son ouvrage Ensemble, Rich-
ard Sennett explique que, « Tous les animaux 
sociaux collaborent parce que l’abeille, le loup 
ou l’homme seuls ne sauraient assurer leur 
survie. Comme nous ils ont besoin l’un de 
l’autre. ». Sennett exprime ainsi que, de par 
sa nature, l’homme se sentira et s’en sortira 
toujours mieux en s’entourant de son prochain. 
Pourtant, si l’homme en tant qu’animal social 
est apte et éprouve le besoin de collaborer et 
d’échanger, son investissement dans quelques 
projets collectifs que ce soit s’avère difficile 
à susciter. Il faut dire, qu’a baigner depuis 
longtemps dans les valeurs individualistes de 
notre société, l’homme a pris la fâcheuse tend-
ance de se désolidariser de tout projet collectif. 
Engendrant ainsi, une perte d’intérêt pour tout 
ce qui est de l’ordre du commun, à commencer 
par la politique. Or il est temps pour l’homme de 
reprendre son rôle de citoyen, afin de contrer 
le système, afin de ralentir les effets du capi-
talisme et de rendre notre monde un peu plus 
hospitalier. L’homme doit cesser de courir après 

Un engagement 
politique

l’argent et apprendre à prendre du temps car 
c’est de loin ce qu’il y a de plus précieux sur 
Terre. Si chacun acceptait de donner un peu 
de son temps à autrui, cela serait le plus beau 
partage possible et surtout la meilleure manière 
de participer. Parce que faire ensemble c’est 
aller à l’inverse du système individualiste et 
parce que comme le dit Jerry Rubin, dans son 
ouvrage Do It, « La politique, c’est comment on 
vit. Ce n’est pas pour qui on vote. », il est temps 
de s’impliquer personnellement pour changer 
nos modes de vie. 
 Dans La vie liquide, Zygmunt Bauman 
reprend les propos d’Henri A.Giroux et de 
Susan Searls Giroux pour expliquer que la 
privatisation de l’espace public par de grandes 
multinationales s’étendant, « l’engagement 
civique parait de plus en plus impuissant, et 
les valeurs publiques deviennent invisibles. »1. 
Soumis à une société capitaliste, le pouvoir 
du citoyen du XXIème siècle ne semble 

1 Jerry Rubin, Do It! Scenarios of the revolution. Paris, Seuil, 1971, p. 250.
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correspondre à rien de plus que de consommer, d’acheter et de revendre 
en continu. Le droit aux libertés par la recherche d’une démocratie plus 
importante n’a plus que très peu d’intérêt à ses yeux, or cette passivité 
du citoyen ne présage rien de bon. Bauman explique d’ailleurs, que « Le 
consommateur est l’ennemi du citoyen […] »1. Il rappelle aussi que les 
libertés auxquelles on a le droit et les changements auxquels l’on veut 
croire, s’ils semblent déjà ancrés quelque peu dans le sol socio-politique, 
nécessitent d’être bataillé et entretenus au même prix qu’un potager. 
« Ce ne sont pas seulement les compétences techniques qu’il convient 
de rafraîchir continuellement, pas seulement l’éducation concentrée sur 
l’emploi qui doit se prolonger tout au long de la vie. Tout cela est aussi 
nécessaire, et peut être avec une plus grande urgence, dans l’éducation 
à la citoyenneté. ». Il faut amener les gens à participer, leur rappeler que 
si l’exercice de la citoyenneté relève avant tout d’un devoir, il est surtout 
l’espoir d’un futur meilleur.
 Dans Ensemble de Richard Sennett, l’auteur traite d’un modèle 
de citoyenneté sur lequel il pourrait être bon de prendre exemple. Cela 
se déroule en Chine, en parallèle du modèle économique officiel. Il s’agit 
du guanxi, un réseau relationnel très fort, à la fois personnel et informel 
qui apparait comme une forme de réparation, de justice face au système 
en perpétuel mutation et à ses nombreux dysfonctionnements. Le guanxi 
forme alors un code solide de cohésion sociale dans une Chine capital-
iste par excellence. C’est un réseau imaginatif que les Chinois cultivent 
activement puisqu’il leur permet de demander de l’aide à leurs concitoy-
ens lorsque l’Etat ne le leur accorde pas. Bel exemple de soutien social, 
le guanxi est un système qui permet à n’importe quel Chinois de faire ap-
pel à une autre personne du réseau sans contrepartie, si ce n’est d’être à 
son tour prêt à rendre service à l’un des membres du réseau lorsqu’il en 
aura besoin. Le guanxi est un réseau durable qui compte davantage sur 
l’expérience commune et la confiance entre les différents membres que 
sur des contrats écrits ou des lois pour son bon fonctionnement. Cepend-
ant, si cette relation dure de générations en générations ce n’est pas 
du simple fait d’un engagement personnel profond de ses participants, 
les punitions infligées à ceux qui ne répondent pas à un appel à l’aide 
en sont une motivation supplémentaire. Malgré tout le guanxi est avant 
tout une autorité obtenue par l’honneur; l’honneur comme ingrédient clé 
des relations sociales. Le guanxi démontre comment le lien social peut 
façonner la vie économique d’un pays en dehors des lois officielles et des 
règles communément admises; comment cela peut redynamiser un pays 
et renforcer l’aspect social. 
 Selon Douglas Guthrie, spécialiste américain du guanxi chinois, 
ce code d’honneur est proche de celui de l’ancien code d’affaires occi-
dental. « Le guanxi implique autre chose que de la sympathie; les mem-
bres du réseau se critiquent mutuellement et se chamaillent; ils ne sont 
pas forcément gentils, mais se sentent obligés d’être secourables. »2. 
Cependant la mise en place d’un tel réseau en Occident parait difficile 
tant la différence culturelle est grande. En effet, si en Chine demander 
de l’aide est tout naturel et coutume courante, en Occident cela porte un 
caractère honteux. Cela reviendrait à montrer ses faiblesses car seules 
l’autonomie et l’autosuffisance sont des signes de liberté et de pouvoir. 
Sans évolutions de ces idées reçues, l’acceptation d’un tel réseau d’en-
traide ne saurait fonctionner. Tout comme la montée de l’individualisme 
mène à la perte du collectif, de l’entraide et de l’acceptation de l’autre. 
Des valeurs qui sont pourtant nécessaires à l’aboutissement d’une vérita-
ble démocratie participative.

1 Zygmunt Bauman, La vie liquide. Paris, Fayard, 2005, p. 200.
2 Richard Sennett, Ensemble. Pour une éthique de la coopération. Op. cit., p. 178.
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 Né du conformisme actuel de notre so-
ciété, l’individualisme est grandissant. La mise 
en place d’une économie toujours plus compéti-
tive et d’un modèle entrepreneurial basé sur la 
compétition interne, ont amené l’homme à se 
penser de manière individuelle; les entretiens 
d’embauche étant d’ailleurs le premier pas vers 
cette perversion. Assis seul face à des recru-
teurs, il vous est demandé de présenter votre 
parcours, vos qualités, vos motivations, tout ce 
qui peut permettre de vous démarquer indivi-
duellement. Ce que vous pourriez apporter à 
l’équipe, cela ne les préoccupent que très peu. 
Il suffit d’observer le système interne effectif à 
de nombreuses grandes entreprises pour com-
prendre que le collectif n’est tout simplement 
pas primordial au sein de leur exercice. En 
effet, dans de nombreuses équipes de travail-
leurs une forme de concurrence pure et simple 
est appliquée de sorte à motiver les troupes et 
récompenser le soit disant meilleur. 
 Sennett dans Ce que sait la main traite 
de l’invention du téléphone portable1 qui a pris 
forme au même moment au sein de différents 
opérateurs téléphoniques. En fonction des 
opérateurs, les stratégies et l’organisation 
du travail ont différé. Ainsi, si pour certaines 
équipes d’ingénieurs, de commerciaux et de 
cadres, l’objectif était de mutualiser les efforts 
en favorisant la coopération interne et l’ex-
périmentation; pour d’autres il s’agissait au 
contraire de diviser le travail à traiter de sorte à 
cadrer davantage les employés et à les mettre 
en compétition directe. Il s’est avéré que sous 
un régime plus rigide et individuel l’efficacité a 
été moindre tandis que des opérateurs comme 

1 Richard Sennett, Ce que sait la main. La culture de l’artisanat. Op. cit., p. 
48-50.

retirer de la vie civique. C’est alors qu’il créa le terme individualisme pour 
désigner l’état d’une personne en retrait. Il expliqua que la mise à l’écart 
d’un individu s’explique par le désir de n’exister que par et pour soi-même 
mais que c’est surtout un moyen détourné de se désintéresser du sort 
des autres. Il écrivit alors « Ce retrait individualisé parait être la recette 
parfaite de l’autosatisfaction : vous ne remettez pas en question les gens 
comme vous et vous vous désintéressez de ceux qui ne sont pas comme 
vous ; quels que soient leurs problèmes, c’est leur problème. »1. Or cette 
individualité, ce sentiment de ne « pas être concerné » par les autres ou 
par ce qui est différent de nous, correspond aujourd’hui à notre quotidien.
 Pour régler le problème, pour réduire cette indifférence entre les 
hommes, les gouvernements ont pensé tout simplement à neutraliser la 
différence afin de créer une société unifiée. Prônant ainsi, une popula-
tion identique qui n’aurait plus aucun sujet de discorde puisque tous les 
hommes seraient semblables; formatés tels de petits robots par la société 

1 Richard Sennett, Ensemble. Pour une éthique de la coopération. Ibid., p. 246-247.

Motorola et Nokia ont permis, au vu des télé-
phones portables conçus, de démontrer l’impor-
tance d’un modèle coopératif. En effet, celui-ci 
permet des formes de communication collective 
qui offrent non seulement, une économie rent-
able aux entreprises mais surtout un milieu de 
travail plus satisfaisant pour les employés. Pour 
ce qui est de la concurrence ou de la compéti-
tion, si elles peuvent être stimulantes sous 
certaines formes, elles sont souvent perçues 
comme décourageantes par les employés. Car 
si le modèle compétitif se dit valorisant pour l’in-
dividu, le succès du travail accompli reste bien 
souvent  trop peu visible voire non récompensé. 
 Comment se fait-il alors que dans bien 
des cas l’individualité prime sur la coopération? 
Que ce soit dans le monde du travail ou dans 
la vie courante. Probablement par condition-
nement. La société actuelle ne cesse de nous 
répéter de nous réaliser par nous même, de 
chercher nos qualités intrinsèques, d’entrer 
en face à face avec nous même pour en tirer 
le meilleur. Dans le monde du marketing, on 
prône de manière détournée l’individualisme en 
proposant des produits uniques destinés à des 
personnes toutes aussi uniques. Pour Alexis 
de Tocqueville, l’inventeur du mot individual-
isme, son existence est à imputer à la culture 
de masse et au conformisme régnant car c’est 
la société même qui forge cet état individu-
el. Rentrer dans le moule quoiqu’il advienne, 
suivre la masse et surtout rejeter ceux qui n’y 
parviennent pas! Il s’agit donc de faire comme 
tout le monde mais tout en ne pensant qu’à soi; 
voilà là le plus gros paradoxe de notre société.
  Au cours de ses voyages aux 
Etats-Unis au XVII siècle, Tocqueville s’intéres-
sa à la démocratie naissante et plus partic-
ulièrement aux individus choisissant de se 
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bienveillante. Sennett explique très justement que « le Tout le monde 
est foncièrement identique » exprime [en fait] une vision du monde en 
quête de neutralité. [Ce] désir de neutraliser la différence, de la domes-
tiquer, naît d’une angoisse de la différence, qui recoupe l’économie de la 
culture mondiale de la consommation. »1. Bien heureusement, les men-
talités évoluent tout doucement. En Écosse par exemple, la conférence 
annuelle COSLA (Convention of Scottish Local Authorities) de 2016 
s’est intéressée au thème de la Semaine Européenne de la Démocratie 
Locale : « Vivre ensemble dans des sociétés culturellement diverses ». 
Démontrant ainsi, une prise en compte par les gouvernements des dif-
férences existantes, si ce n’est même un désir de valorisation de celles-
ci. Le secrétaire Général du Congrès Andreas Kiefer a joliment déclaré 
que « [la] participation des citoyens, le partage du pouvoir et les espaces 
d’interaction sont les clés de la réussite des politiques locales »2. Ainsi, 
pour que des changements opèrent au sein même de nos localités, faire 
participer tout le monde, offrir le pouvoir à tous est nécessaire. Sennett 
explique que de cette angoisse de la différence est né un affaiblisse-
ment de la coopération, une difficulté à travailler « […] avec ceux qui 
demeurent irréductiblement Autres. ». Pourtant cet Autre, celui que l’on 
nomme étranger, si il apparait différent de nous, il est surtout bourré 
de qualités autres, étrangères et différentes qui ne sauraient que nous 
enrichir. Il est donc temps d’ouvrir la voix à tous, d’écouter leur vision 
différente des choses de sorte à faire évoluer de manière singulièrement 
différente la société actuelle.

1 Ibid., p. 20.
2 http://www.congress-eldw.eu/

 Dans le monde de la politique, les 
nombreuses coalitions mises en place au cours 
des siècles derniers n’ont fait qu’instaurer une 
organisation toujours plus rigide aux bureaux 
toujours plus nombreux, éloignant un peu plus 
la base des décisions. Les relations entre la 
base de la pyramide sociale et le pouvoir sont 
alors devenues graduellement de plus en 
plus compliquées; le droit et la prise de parole 
accordés à la base étant toujours plus restre-
ints. Dans Ensemble, Sennett traite brièvement 

des coalitions politiques et des alliances entre 
classes politiques et médias. Il explique com-
ment celles-ci ont pris possession du pouvoir 
en creusant un fossé toujours plus grand entre 
la base et les hauts décisionnaires. Il explique 
aussi que,  « Quand la réforme est promue d’en 
haut, l’égalité manque. L’égalité se trouvant 
affaiblie, la solidarité devient une abstraction. »1. 
Mais comment mettre en place un système 

1 Ibid., p. 71.
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égalitaire alors que les difficultés et requêtes des différentes couches 
sociales ne sont pas les mêmes? Puissants décisionnaires et base de 
la société vivent à mille lieues l’un de l’autre; les premiers ne concevant 
pas un instant les difficultés de la base, tandis que celle-ci n’imagine 
la vie des premiers que dans ses rêves les plus fous. Il semble donc 
compréhensible que pour les hauts décisionnaires, les difficultés et les 
changements réclamés par la base sociale ne soient que pure abstrac-
tion. Continuer ce système décisionnaire unique accordé aux sommets 
pour l’ensemble de la population semble donc absurde. Le manque 
d’égalité dont parle Sennett, apparait comme le seul résultat logique 
possible face à ce système, puisque deux entités qui ne se comprennent 
pas et qui ne cherchent surtout pas à se comprendre, auront bien du 
mal à se venir en aide. Ainsi imaginer que face à ce défaut d’égalité, la 
population va tout naturellement s’entraider relève plus de la naïveté que 
de l’utopique. Du moins sans fédérateurs, organisateurs et animateurs 
la mise en place d’évènements collectifs ne se fera pas d’elle même sur 
la base d’une soit disant solidarité que tout un chacun aurait forcément 
en lui. Bien heureusement, face à ce système imparfait de nombreuses 
initiatives locales telles que la mise en place d’associations bénévoles 
se sont développées. Afin de soutenir cette partie oubliée du peuple, de 
lui donner la parole et de la faire participer à son propre développement. 
Selon Sennett, pratiquer une politique opposée à celle du haut, c’est à 
dire une politique coopérative basée sur une communauté locale plutôt 
que sur l’ensemble du peuple, peut être un moyen efficace de remédier 
aux défauts décisionnaires des coalitions du sommet. Ainsi, il faudrait agir 
localement, en dehors des pouvoirs pour espérer obtenir quelque chose 
de mieux.
 C’est ce que l’architecte, designer et artiste italien, Riccardo 
Dalisi a tenté de mettre en œuvre dans les années 70 à Naples dans la 
banlieue défavorisée de Rione Traiano. Anti-conformiste, Dalisi à l’épo-
que professeur d’architecture, a décidé de sortir ses étudiants des salles 
de cours, de les éloigner du format classique de l’enseignement en les 
dispensant de cours théoriques pour leur faire vivre la réalité d’un projet 
collectif. C’est ainsi qu’en automne 71, ils se sont dirigés dans le quartier 
de Traiano munis de simples maquettes de bois et ficelles. Dalisi étant 
déjà intervenu dans ce quartier à la fin des années 60 pour la construc-
tion d’une aire de jeux, il avait alors établi un premier contact avec la 
population locale. De cet environnement qu’il a découvert, de cet ensem-
ble d’enfants déscolarisés livrés à eux même, a alors germé l’idée d’un 
projet sans but précis si ce n’est de donner matière à créer à ces enfants. 
Durant trois ans, Dalisi a tenté de mettre en place une forme d’échange, 
pas toujours évident, avec les enfants du quartier, avec ses étudiants, 
afin de créer un espace de créativité sans restrictions, loin des institu-
tions. Une sorte de contre-formation sur le terrain, totalement informelle, 
où tous étaient en droit de participer sans jamais y être contraint. Cela a 
alors donné naissance à des initiatives, des réalisations surprenantes. 
La richesse du vocabulaire plastique des enfants, les formes qu’ils ont 
dessinées ou réalisées en maquette, ont montré que bien loin des con-
ventions du monde de l’art et du design il existait un autre langage, un 
autre vocabulaire tout aussi intéressant et imaginatif. 
 Ce projet démontre qu’en s’intéressant de manière locale à une 
population, en lui apportant des moyens (dans ce cas-ci simplement des 
matériaux et outils), en la suivant et en la conseillant, tout un quartier 
peut être stimulé et dynamisé. A la fois formateur et valorisant pour ces 
enfants laissés pour compte, l’énergie impulsée et les initiatives menées 
ont surtout permis au reste de la population de se sentir concernée 
et d’être interpellée par ce qu’il se passait. Les enfants, par des 
initiatives individuelles aussi simples que la création de deux potagers 
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sur d’anciens bouts de terre en friche, ont démontré qu’améliorer leur 
environnement était possible. Simplement supervisés par Dalisi et ses 
élèves, les enfants ont su redonner espoir à la collectivité qui a très bien 
accueilli et soutenue leurs initiatives. Pour Dalisi et ses élèves, le but 
« était de donner aux classes les plus défavorisées de la population les 
outils et la confiance nécessaires pour être leur propre designer, afin de 
façonner leur environnement par l’utilisation d’une « tecnica povera » 
( c’est à dire par l’usage de matériaux peu onéreux tels que du papier, 
des ficelles, du bois, des habits, du papier-mâché ). L’accent a été porté 
sur les composants sociaux de l’architecture et la nécessité de rendre 
cela utile pour la communauté. ».1. La connaissance par les enfants du 
quartier, du terrain, des problèmes locaux mais aussi des changements 
possibles est ce qui a permis la réussite si l’on peut dire d’un tel projet. 
Et même, si après 3 ans de travail le projet a pris fin avec la mise à pied 
de Dalisi en tant que professeur, l’échange, les efforts accomplis par la 
population locale montre le fort potentiel de ce type d’initiative. 
 La réaction par l’action plutôt que l’attente patiente d’une aide 
de l’Etat semble être un moyen efficace de participer à la mise en place 
de projets collectifs. Seulement les moyens financiers imputés à ce type 
de projets sont difficiles à trouver. Qu’ils soient associatifs, bénévoles ou 
sous forme de startup, comment être lanceur de ce type d’initiatives tout 
en tenant financièrement? Mais aussi comment ne pas dévier de l’idée 
originelle du projet collectif qui se veut innovation sociale?

1 « The goal of Dalisi and his group was to give the lowest classes of people the tools and the self-confidence to be their 
own self-empowered designers and shape their environment with a “tecnica povera” (inexpensive material like paper, 
string, wood, cloth, papier-mâché). The focus was on the social components of architecture and the need to make it useful 
for the community. ». Gabriela Burkhalter et Kunsthalle Zürich, “Riccardo Dalisi 1931”. In The playground project. Zurich, 
JRP Ringier, 2016, p. 70.

 Quelles limites? Quel cadre juridique? Coopérative, volontariat, 
association... Comment mettre en place et rendre viable économique-
ment un projet participatif? Autant de questions pour lesquelles Margaux 
Lenoir, interlocutrice informée, apparut comme la personne à contac-
ter. Ancienne responsable du développement commercial chez Happy 
Capital et très investie dans le monde associatif, elle s’intéressa au cours 
d’un mémoire, de stages et lors de ces premiers emplois au crowdfund-
ing. Mode de financement qui permet à tout un chacun d’investir dans un 
projet qu’il lui semble juste ou louable. Se décrivant comme Conseiller en 
Investissement Capital, Happy Capital est une plateforme de financement 
participatif pour laquelle Margaux Lenoir devait chercher activement des 
investisseurs financiers, prêts à placer des capitaux ou devenir action-
naires d’un projet. En connaissance de modèles collaboratifs intéres-
sants, aussi bien au niveau économique que sur la forme juridique, voici 
l’entretien qui s’ensuivit :

Du social au 
capitalisme
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Quelles sont les différentes formules possibles, autre que le bénévolat 
pur, pour soutenir des projets dits participatifs? Pour soutenir des 
projets, qui à l’image des initiatives citoyennes, relèvent d’actions 
collectives recoupant divers acteurs.
  

M.L. Afin de comprendre comment des projets comme ceux-
ci se rémunèrent, le mieux serait d’étudier ce qu’on appelle 
un business plan, c’est à dire le modèle financier, d’un 
exemple concret.

Prenons les cas de Blablacar et d’Airbnb, qu’il semble intéressant 
d’étudier comme contre-exemple. Comment ce qui partait d’un simple 
échange de services s’est transformé en entreprises cotées en 
bourse?

M.L. Ces deux cas sont ce qu’on appelle des innovations 
d’usage. Tout existait déjà, le partage de trajets en voiture 
tout comme l’échange de logements; ces sociétés ont juste 
eu l’audace de développer une activité autour de cela, à 
partir de biens qu’elles ne possèdent pas. Leur modèle très 
réfléchi, procède étape par étape. Ces sociétés s’ancrent 
d’abord à un service gratuit existant auquel elles viennent 
ajouter une structure, qui permet de démocratiser une 
pratique tout en fidélisant et sécurisant une clientèle. Par la 
suite, elles monétisent le service en prenant une commission 
sur chaque trajet. La clientèle s’étant habituée à ce service, 
elle continue de passer par elles et des échanges humains 
autrefois libres se sont ainsi vus monétiser.

Contrairement à ce que propose Blablacar ou Airbnb, quel pourrait 
être un modèle économique dont l’unique finalité est de permettre la 
viabilité de pratiques collectives?

M.L. Dans une vision tout autre de développement d’activ-
ité autour du thème du collectif, nous pourrions traiter du 
coworking. Un phénomène incroyable en terme de chiffre qui 
démontre un véritable désir de mise en commun et de part-
age, à l’opposé d’un modèle économique fructifiant. Décidés 
à ne plus travailler seuls dans leur coin, les hommes se 
rassemblent autour d’un espace, partagent des expériences, 
faisant ainsi évoluer toute une vision du travail!

Dans ces deux cas nous traitons du domaine du privé, est-ce que les 
associations en font aussi partie?

M.L. Dans l’initiative privé, on retrouve tout ce qui est 
espace de coworking, entreprises, AMAP aussi par exem-
ple… Pour le domaine public, on est dans un Etat qui injecte 
de l’argent pour le bien-être de ses citoyens par divers 
versements de fonds ou de subventions. L’association, elle, 
chevauche un peu les deux domaines :  c’est une entité 
privée mais qui agit pour le bien public.
En France une association c’est la loi 1901, qui dit que tout 
le monde peut créer une association; celle-ci pouvant être à 
but lucratif ou non. Ce sont donc bien des initiatives privées 
puisqu’elles sont créées par des individus sans aucune 
intervention du gouvernement. C’est un modèle très promet-
teur en terme de projets collaboratifs et d’action sociale.

Quelle est alors la différence entre une association et une coopéra-
tive?
  

M.L. Une coopérative c’est simplement un regroupement de 
travailleurs d’un même secteur. Ça peut être la coopérative 
des laitiers par exemple ou une coopérative de fermiers bio. 
Leur but est de se rassembler pour avoir plus de pouvoir, 
notamment dans les négociations. Ça leur permet donc de 
mieux défendre leurs droits et intérêts et de faire avancer les 
choses de manière solidaire. C’est aussi un moyen plus effi-
cace pour mettre en place des projets à une échelle locale, 
voire même entre différentes coopératives ou pays. 

Dans l’actualité, on a pu voir des agriculteurs se regrouper sous forme 
de coopérative pour racheter des parts de fermes et ainsi éviter toute 
cessation d’activité. L’entreprise Lejaby, a elle aussi été rachetée par 
ses propres ouvrières, il y a quelques années de cela alors qu’elle 
était en liquidation judiciaire.

M.L. La coopérative permet en effet de faire perdurer un 
secteur ou un domaine d’activité pour lequel le gouverne-
ment ne fait plus rien. Ça donne à chacun la possibilité 
d’agir. 
Pour le maintient ou le lancement d’une activité, il est in-
téressant aussi de voir le potentiel du financement participa-
tif, aussi nommé financement par la foule ou crowdfunding. 
Cette pratique qui existe depuis déjà longtemps sous forme 
de dons, permet de faire appel à tout individu pour rassem-
bler les fonds nécessaires au développement de projets. 
Porté par la révolution numérique, il suffit aujourd’hui d’avoir 
une connexion Internet pour pouvoir y accéder. Sous forme 
de plateformes Internet, les projets à financer y sont ex-
posés, valorisés, faisant appel à tout investisseur grand ou 
petit. Au delà du don, le financement participatif existe aussi 
sous forme de prêt et d’actionnariat, permettant ainsi de pal-
ier au manque des banques qui sont devenues très frileuses 
depuis la crise.

  
Le financement participatif sous forme de prêt, au delà de son acces-
sibilité sans borne, en quoi est-il plus profitable qu’un prêt bancaire?

  
M.L. Prenons l’exemple d’un boucher de quartier qui veut 
ouvrir une deuxième boutique. Il décide de faire appel à un 
financement participatif dans son entourage. C’est à dire 
qu’il va demander à plusieurs personnes de lui verser une 
somme d’argent jusqu’à atteindre les fonds nécessaires. Ce 
mode de financement, contrairement à une banque, lui offre 
trois atouts majeurs : gagner du temps, être dans un rapport 
de force plus équitable et faire un prêt moins risqué. Puisque 
les sommes versées sont, certes nombreuses mais souvent 
minimes, elles seront plus faciles à rembourser.

Dans ce modèle de prêt participatif, y a-t-il aussi des intérêts?
  

M.L. Il y a des intérêts qui peuvent être assez conséquents 
mais la rapidité de la transaction n’en fait pas un réel 
problème. De plus, ce mode de financementpermet de créer 
une véritable communauté, contrairement à une banque qui 
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n’est intéressé que par l’argent. Cela permet de tisser des 
liens, de fidéliser des clients voire de trouver de nouveaux 
employés. Il y a une proximité intéressante dans ce type de 
financement.
Au delà du prêt, le financement participatif prend aussi la  
forme de sponsoring ou de bourse complètement démoc-
ratisée où des personnes deviennent actionnaires d’entre-
prises désireuses de se développer.

  
Cela créé donc un réseau nettement plus humain, plus social et sur-
tout plus transparent.

 Que l’on soit membre actif d’une association, que l’on fasse par-
tie d’une coopérative ou bien simplement que l’on donne de son temps 
et de son énergie bénévolement, l’envie d’agir et de collaborer forme le 
point liant de ces diverses structures solidaires. Centrés sur les usag-
es, les coutumes et les besoins essentiels de l’homme, ces organismes 
prennent bien souvent pour inspiration les systèmes informels d’échange 
qui s’instaurent entre hommes. Que ce soit des échanges de biens ou de 
services, elles permettent avant tout de recréer du lien là où les institu-
tions capitalistes l’en ont destitué. Elles apportent convivialité, soutien 
et produisent de la valeur en commun. L’organisation du travail et des 
échanges se fait alors davantage de manière horizontale que verticale, 
laissant plus de liberté et de pouvoir décisionnel à tout acteur de ces 
structures. Ces organismes solidaires permettent aussi de donner accès 
à des services et à du matériel à des personnes qui n’en ont pas forcé-
ment les moyens. L’humain et le partage représentent donc leur première 
monnaie d’échange. Par la mutualisation des biens, des savoirs mais 
aussi des espaces et des outils une véritable économie collaborative 

Plan du site Des Grands 
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s’esquisse. Une économie qui se caractérise 
par une activité humaine dite de pair à pair et 
qui recoupe tous les domaines où le collaboratif 
se déploie, à savoir aussi bien dans les modes 
de financement, dans nos modes de vie que 
ceux de consommation et de production.    
 Véritable stimulateur social les asso-
ciations collaboratives, à l’image des AMAP, 
proposent de nouveaux modes de consom-
mation et de production qui se veulent plus 
éthiques, écologiques et surtout plus humains. 
Notamment par l’institution de rapports plus 
conviviaux, que ce soit au sein même de 
l’ensemble de producteurs ou avec les con-
sommateurs. Cependant, si un grand nombre 
d’associations a démontré et démontre encore 

aujourd’hui, l’impact social qu’elles opèrent 
effectivement sur la société, d’autres organisa-
tions ont quant à elles été plus opportunistes, 
s’appuyant sur cette nouvelle organisation 
d’échanges de services pour fonder un autre 
système capitaliste. Ce qui s’apparente à un 
véritable contre-modèle économique n’est alors 
apparu pour certains, que comme un marché 
de plus à exploiter. Toujours plus avares, ils ont 
ainsi développé la monétisation des échanges 
de services informels, afin que bénéfices soient 
faits jusque dans les systèmes normalement 
libres et non-lucratifs. Blablacar, cas briève-
ment exposé auparavant, en a par exemple 
fait sa recette. En proposant de structurer une 
pratique courante déjà existante, il n’a fait que 

monétiser un service. Une stratégie qui lui a permis d’être coté en bourse 
et valorisé à 1,4 milliards d’euros en 2015, pour aujourd’hui être reconnu 
leader du covoiturage. Une soit disant, simple structuration et sécurisa-
tion d’une pratique de partage de trajets, qui a pourtant offert la voie à un 
tout nouveau marché. Marché dont l’appât du gain a attiré de nombreux 
concurrents, causant par la même occasion la disparition progressive 
de tout système alternatif d’échanges de trajets, gratuits ou solidaires. 
L’aspect social retrouvé, encore aujourd’hui revendiqué sur la plateforme 
Blablacar, semble donc bien loin de la réalité. L’économiste Charles-An-
toine Schwerer, dans un article sur l’économie du partage, explique que 
« quand le prix du trajet Blablacar baissait auparavant avec le remplis-
sage de la voiture, il est maintenant fixé par passager. Le revenu aug-
mente avec le nombre de voyageurs : adieu la logique initiale de partage 
des frais, bienvenue dans le profit. »1. Il donne alors à voir l’évolution 
d’un modèle dit social vers une économie du marché. Schwerer expose 
ainsi très simplement au travers de Blablacar, exemple connu de tous, 
la marchandisation du partage. Tel le nouveau stade du capitalisme, le 
partage offre de nouveaux marchés aux entrepreneurs. Un marché qui 
tire profit de nos habitudes, de nos usages coutumiers d’entraide. 
 Alors, si comme l’exprime Juho Makkonen membre de OuiShare 
au travers de cette courte interrogation, « Furthermore, why should not 
we take advantage of existing social dynamics? »2,  il semble invraisem-
blable de ne pas soutenir et porter les innovations sociales répondant 
à des problèmes concrets, il faut savoir rester méfiant quant au modèle 
économique à mettre en place. Il faut comprendre qu’une économie 
juste, sans profit peut être viable, comme c’est notamment le cas pour 
les membres d’une association à but non lucratif. Faire du profit sur des 
besoins humains, sur du partage et de l’entraide, se servir de moyens ex-
istants et faire participer les citoyens activement à l’enrichissement d’une 
société n’est pas la définition du mot social tel que l’entend le diction-
naire. La coopération ne doit pas devenir un nouveau modèle de busi-
ness. Il faut réussir à s’appuyer sur les communautés et leurs initiatives 
afin de faciliter l’action à mettre en place; afin de designer de nouveaux 
projets et de nouveaux comportements. Pour protéger la justesse du 
sens des mots partage, participation et collectif, il est peut être néces-
saire d’utiliser les outils nés de l’économie dite collaborative, comme 
notamment l’utilisation d’un financement participatif type crowdfunding 
ou bien en s’appropriant les lieux dédiés à la fabrication libre d’objets tels 
que les FabLabs.

1 Charles-Antoine Schwerer, Blablacar et Airbnb : le partage est le nouveau stade du capitalisme, http://www.latribune.fr/
2 Benjamin Tincq, Takeways from the OuiShare summit, magazine.ouishare.net/

Caravanade, 
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Ensemble d’outils d’activa-
tion de projets participatifs, 
destinés à l’aménagement et à 
l’animation d’espaces partagés 
de plein air. Pour cela mise à 
disposition de caravane outillés 
et de dispositifs mobiles afin de 
soutenir les porteurs de projet.
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D’un design de la forme a un design des compor-
tements : quelles competences sont necessaires 
pour la mise en place d’un design participatif?

`

` `
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 Au Moyen-Age les différents corps de métier étaient regroupés 
en guildes, celles-ci régissant de manière assez restrictive les activités. 
La production réalisée dans les ateliers n’était alors obligatoirement 
constituée que d’objets domestiques vendus directement aux clients en 
circuit court. Seul le surplus dégagé pouvait être mis sur le marché. Ainsi, 
le consumérisme, la surproduction et la compétition était encore faible à 
cette époque-ci et même si les règles d’apprentissage et de transmission 
étaient définies de manière hiérarchique assez rigide, la coopération était 
de mise dans les ateliers. La transmission du savoir-faire était complète, 
de sorte à ce que chaque artisan soit en mesure de connaitre l’ensemble 
du métier. William Morris présente le contexte de manière juste dans L’art 
et l’artisanat, en expliquant qu’à cette époque « les qualités intellectu-
elles nécessaires à un artiste, l’intelligence, la fantaisie et l’imagination 
n’avaient pas alors a passer sous les fourches caudines du marché 
concurrentiel, et les riches […] n’avaient pas encore réussi à se faire 
passer pour les seuls arbitres du bon goût dans les choses de l’esprit. »1. 
Sous ce système de travail manuel, l’artisan était donc libre de créer ce 
que bon lui semblait, il était en droit de prendre son temps, de réfléchir à 
son travail sans aucune pression. Ainsi, à l’époque du Moyen-Age par-
ticipation, respect et échange étaient mots d’ordre lors de la production 
d’objets en atelier.
 Dans notre contexte socioculturel actuel bien différent de celui du 
Moyen-Age, nous pouvons nous demander quelles qualités à l’époque 
essentielles au bon fonctionnement des ateliers, avons-nous perdues? 
Ou bien plutôt, quelles sont celles qui furent éradiquées avec la montée 
du capitalisme? Avec la mise en place d’un système de division du travail 
et de mise en compétition des salariés? Très clairement, il s’agit princi-
palement du savoir-communiquer. C’est ce qui semble être l’une de nos 
plus grandes pertes et l’un des problèmes les plus récurrents à la bonne 
mise en place d’un travail collectif. Il faut dire qu’à réaliser notre travail 
chacun dans notre coin, sagement confinés dans nos bureaux à rédiger 

1 William Morris, Op. cit., p.70.

Une bonne 
communication

des mails ou bien accomplissant une tâche 
répétitive vide de sens, la pratique courante du 
savoir-communiquer s’est perdue. Or la com-
munication qu’elle soit verbale ou gestuelle est 
tout un art qu’il est nécessaire de conserver. Il 
faut converser pour mieux coopérer. 
 Évoluant avec les siècles, la commu-
nication peut être formelle comme informelle. 
Elle permet une très forte capacité d’adaptation. 
Ainsi à chaque situation, elle peut permettre de 
prendre un ton plutôt diplomatique s’il le faut 
ou bien beaucoup plus détendu lorsqu’il s’agit, 
par exemple, de se retrouver entre amis autour 
d’un verre. Codée, elle est un véritable savoir 
qu’il est nécessaire d’apprendre à manier pour 
mener à bien un projet participatif. Pour ce qui 

concerne les ateliers du Moyen-Age, la com-
munication et la compréhension des uns et des 
autres se faisait principalement au travers de 
gestes; ceci est d’ailleurs toujours le cas dans 
grand nombre d’ateliers modernes. Que ce soit 
pour faire face à une différence culturelle ou 
bien parce que l’environnement dans lequel 
interviennent les artisans s’avère être très 
bruyant, la mise en place d’un langage gestuel 
permet à tous de se comprendre facilement et 
de travailler en harmonie sur un projet. Cette 
communication gestuelle des ateliers, véritable 
chorégraphie orchestrée, est selon Sennett 
ce qui permet de lier différentes personnes 
autour d’une pratique; les gestes « [...] expri-
ment pour nous, et signalent aux autres que 

Extrait du répertoire illustré 
des gestes italiens,
Supplemento al dizionario 
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Bruno Munari,
1958.
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nous sommes sûrs dans ce que nous faisons. Enfin les gestes sont les 
moyens par lesquels nous faisons l’expérience de l’informel et de ses 
sensations. »1. Une facilité à communiquer, à s’exprimer par le geste qui 
a fait des ateliers un véritable espace social. Sennett dans son ouvrage 
Ensemble, explique qu’au delà des compétences physiques que ces 
gestes requièrent pour communiquer, « […] le geste importe socialement 
pour une autre raison : le geste physique donne aux relations sociales 
une apparence informelle. »2. Apparence informelle qu’il s’avère capital 
de savoir maitriser pour offrir un environnement de travail plaisant aux 
ouvriers. Un environnement dans lequel la prise de parole est libre et 
opère de manière naturelle. Puisque l’échange est essentiel, l’entretenir 
est une tâche à laquelle il faut s’atteler. Offrir un lieu de travail et de ren-
contres suscitant cet échange est donc nécessaire pour la mise en place 
d’une coopération réussie et la formation d’une équipe loyale; pour qui la 
confiance sera acte de foi.

1 Richard Sennett, Ensemble. Pour une éthique de la coopération. Op. cit., p.104.
2 Ibid., p. 34.

 Si l’atelier apparaît comme un espace social réussi, c’est en 
partie par la liberté de communication qu’il permet. En effet, son fonc-
tionnement et son agencement bien particulier, diamétralement opposé 
à l’organisation en silo des bureaux, offre un cadre opérationnel pour 
la mise en place de conversations et de comportements plus informels. 
Structuré, malgré l’apparent fourmillement incessant des artisans, les 
ateliers mêlent et lient les gens comme dans aucun autre métier. Sennett 
explique justement que « Les ateliers présents et passés ont soudé les 
gens par des rites de travail, qu’il s’agisse de partager une tasse de thé 
ou de défiler en ville; par le biais des mentors, sous la forme des substi-
tuts parentaux au Moyen-Age ou des conseils informels sur le lieu de tra-
vail; par le partage des informations en tête à tête. »1. Amenés à travailler 
de concert, les artisans partagent tout autant leur savoir-faire que leur 
pause, ce qui les conduit à réfléchir et à se détendre ensemble, offrant 
alors un vivier d’idées riches. 
 De plus, habitués à apprendre par l’observation : observation du 
savoir-faire de leurs mentors, observation du déroulement des opérations 
afin de fournir un travail de qualité au moment nécessaire; les artisans 
sont réputés comme étant des hommes attentifs. Des hommes pour qui 
manier l’art de la dialogique devient au fil des ans instinctif, la dialogique 
étant le fait d’écouter et d’observer la personne avec laquelle on con-
verse. C’est à dire d’aller au delà de ce qu’elle nous raconte, d’entendre 
ses sous entendus, d’interpréter ses propos, de la comprendre par ses 
gestes, ses attitudes de sorte à réellement être actif dans le dialogue. 
Ce qu’il faut avant tout, c’est être attentif à l’autre; lui prêter attention. 
La dialogique c’est aussi l’art de chercher à comprendre une personne 
différente de nous, pour prendre note de ce qu’elle a à nous dire sans se 
braquer systématiquement. D’ailleurs, le mot dialogique qui est l’invention 
du critique littéraire russe Mikhaïl Bakhtine, désigne avant tout selon sa 
propre définition « […] une discussion qui n’aboutit pas à la découverte 
d’un terrain d’entente. Bien qu’on ne puisse trouver d’accords partagés, 
l’échange peut permettre aux gens de prendre conscience de leurs vues 
et d’approfondir leur compréhension mutuelle. »2. C’est donc une sorte 
d’expérimentation mutuelle, aussi bien sur la manière de communiquer 

1 Richard Sennett, Ce que sait la main. La culture de l’artisanat. Op. cit., p. 104.
2 Id., Ensemble. Pour une éthique de la coopération. Ibid., p. 34.
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que sur le contenu échangé. Un mode d’ex-
pression et de partage qui se veut plus juste et 
à même de susciter des rapports humains plus 
respectueux et ouverts.
 Au sein des entreprises, il a été maint-
es fois prouvé que les bonnes idées ou solu-
tions émergent bien plus souvent lors de dis-
cussions informelles au cours de pause autour 
de la machine à café que durant les réunions 
prévues à cet effet. Le cadre bien souvent trop 
formel de ces réunions, n’offre pas la liberté de 
parole pourtant nécessaire au partage d’idées. 
De plus, l’organisation en silo des bureaux est 
un facteur important quant à l’absence de rela-
tions sociales fortes au travail. Ainsi disposés 
en enfilade dans des boites, les employés se 
retrouvent face à leur écran béant, contraint de 
taper sur des touches pour converser. La dis-
cussion informelle ne paraît alors pas pouvoir 
trouver forme à s’épanouir dans pareil contexte, 
d’autant plus lorsque les employés prennent 
la mauvaise habitude d’échanger avec leur 
voisin de bureau par mail plutôt que d’aller 
directement à leur rencontre. Or face à telle 
organisation, de nouvelles formes détournées 
de communication se sont tout de même dével-
oppées. Internet et ses boîtes mail, qui ne sont 

normalement que les simples outils de travail de l’homme moderne, se 
sont vus réapproprier et réadapter donnant naissance au dialogue sous 
forme de chat. Que ce soit via des sites spécialisés ou sur messageries 
instantanées telles que Messenger ou WhatsApp, la discussion informel-
le a trouvé une recrudescence, offrant à chaque employé l’accès à un 
dialogue libre, ultra-rapide mais aussi l’accès à un abri derrière lequel se 
réfugier pour donner son avis ou son véritable ressenti. A la fois libérateur 
et irréel, tel un univers parallèle, les gens s’expriment, s’épanchent sur 
les chats, allant jusqu’à faire des confidences sans pour autant créer de 
véritables liens. Car si le dialogue s’ouvre derrière l’écran, face à l’inter-
locuteur il est fréquent de voir que la personne n’a plus rien à dire, et que 
la confiance et l’intimité offerte à l’autre n’existe plus. 
 Ce mode de communication ne permet donc pas la mise en 
place de rapports sincères nécessaires à un faire-ensemble. Il semblerait 
qu’en tant qu’outil communicant, Internet ne puisse supplanter l’art de la 
dialogique. Un art d’échanger qui, de part la rencontre physique qu’elle 
implique, permet à chaque participant d’un projet collectif de se sentir 
considéré, soutenu et davantage uni aux autres. Les outils modernes 
mis en place apparaissent alors comme pernicieux, laissant à penser 
que l’environnement global dans lequel nous travaillons influe sur notre 
capacité à travailler ensemble et à coopérer. En effet, des systèmes 
restreints ou cloisonnés à un espace, que celui-ci soit réel ou prenne la 
forme d’un réseau virtuel, ne sauraient donner des systèmes ouverts et 
rayonnants dans nos modes de communication.

Chaises postales,
Collectif ETC,
Détour de France,
Marseille 15ème,
2012.

Cartographie sensible d’un 
espace, mise au point avec les 
habitants du quartier au cours 
de rencontres et d’échanges 
directs.

Places en Relation, 
Civic City, 
Soutenu par Pro Helvetica.
Avenida Paulista, Brésil,
2017.
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 Fier héritier du système fordiste, le système cloisonné des 
bureaux, si il a su répondre à la productivité et aux besoins d’une épo-
que, est aujourd’hui complètement dépassé. Face à ce constat, de 
nouvelles organisations du travail ont germé et se regroupent dans ce 
que l’on appelle des espaces de coworking. Ces espaces, qui peuvent 
aller de la simple mise en place d’un open-space dans une entreprise 
au partage d’un bâtiment entre différents auto-entrepreneurs, ont pour 
objectif d’associer des hommes. Ceux-ci étant bien évidemment dé-
sireux de participer à l’élaboration d’une nouvelle forme de travail plus 
collaborative. Il s’agit donc dans ces espaces de coworking de permettre 
l’échange, d’agréger les compétences et d’éviter à tous ces travailleurs 
indépendants d’être isolés. Pas ou très peu hiérarchisés, ils favorisent la 
rencontre et l’entraide de manière plus naturelle. 
 Ces espaces de coworking au fil des ans ont évolué, s’adaptant 
aux nouveaux usages du monde du travail comme l’outil s’est adapté à 
l’homme. L’open-space, qui fut l’un des premiers modèles de coworking, 
a choisi de briser les murs des bureaux pour laisser place à un grand 
espace ouvert, commun à l’ensemble des travailleurs. Pensé de sorte à 
ce qu’aucun cloisonnement n’empêche les employés de dialoguer entre 
eux, ce modèle considère en fait, qu’en donnant accès aux employés 
à un grand espace commun, cela va permettre une meilleure efficacité 
et productivité puisque l’environnement de travail n’en sera que plus 
convivial. Si l’idée est belle, on peut apposer à ce modèle quelques 
réserves dont notamment, la difficulté à se concentrer que peut provo-
quer un environnement aussi riche en bruits et en activités. De plus, la 
simple ouverture d’un espace par suppression de ses parois ne suffit 
pas à changer la manière dont les gens vont dialoguer entre eux. Ainsi, 
si ce nouveau modèle du lieu de travail a ouvert la voie à un espace de 
réflexion collective, il ne semble pas pour autant opérer un réel désir de 
coopération entre employés. Probablement car cette nouvelle organisa-
tion de l’espace n’émane non pas des personnes qui le pratiquent mais 
de la pensée des hauts dirigeants, qui ne font qu’appliquer de nouvelles 
stratégies managériales.
 L’agencement des lieux collectifs coopératifs devrait donc davan-
tage être pensé et construit avec les personnes qui vont être amenées 
à pratiquer ces lieux au quotidien. Il s’agit donc de créer un espace de 
travail adapté à chacun mais aussi ouvert et pensé pour tous, émanant 
d’un véritable désir de mettre en commun et de partager. Ce type d’es-
pace de coworking existe bien évidemment déjà, certains se prénom-
ment les creative spaces, d’autres les ateliers collectifs. Ce sont des 

lieux qui dépassent le cadre d’un simple grand 
espace ouvert. Ils prennent place dans des 
usines comme Ici Montreuil en région parisi-
enne ou bien encore dans des immeubles et 
rassemblent des groupes de travailleurs divers 
et variés. D’autres encore s’implantent dans 
des hangars comme le Krux à Amsterdam, cet 
espace collectif de plus de 1500 mètres carrés 
créé par 4 designers qui se vantent de rassem-
bler plus d’une vingtaine de studios d’artistes, 
artisans et designers en tout genre. Un nombre 
d’occupants conséquent qui pousse les fon-
dateurs à voir leur rôle tendre davantage vers 
celui de régisseur des lieux; ne profitant ainsi 
plus vraiment des bénéfices du système promu. 
Un agencement qui doit donc être prudemment 

pensé, d’autant plus qu’il est de plus en plus 
courant dans le monde du design. En se ras-
semblant ainsi, dans un même lieu ils profitent 
de leur expérience respective, mutualisent par-
fois leur matériel et mettent en place un réseau 
d’entraide et de conseils de manière assez 
flexible. Alliant espace personnel privé aux es-
paces communs collectifs, ils permettent un va 
et vient entre moment de réflexion solitaire et 
échanges d’avis ou demande de conseils avec 
d’autres membres du lieu. Mais ces lieux collec-
tifs présentent surtout une nouvelle manière de 
concevoir la pratique du design. Ils font valoir 
un design plus participatif, plus humain, et 
démontre l’importance de se rencontrer en face 
à face et de prendre le temps d’échanger. Tout 

Faites-vous une place!
Les10chats, collectif ETC et 
Bérangère Magaud,
Saint-Étienne,
2011.
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comme dans les relations sociales, le partage en direct avec les clients 
ou avec différents acteurs de projets, joue un rôle primordial dans l’étab-
lissement d’une relation de confiance et d’une meilleure compréhension 
des attentes et compétences de chacun. 
 Dans l’ouvrage Design when everybody designs, le designer et 
conférencier italien Ezio Manzini traite longuement de l’importance de 
ces échanges et des différents rapports possibles à mettre en place pour 
fonder un design qu’il dit d’innovations sociales. C’est à dire un design 
davantage centré sur l’homme et décidé à s’appuyer sur ses ressources 
et ses capacités. Dans un chapitre, il explique la corrélation qu’il existe 
entre le temps passé ensemble et la force des liens tissés. En rassem-
blant divers professionnels sous un même toit et en les amenant à se 
rencontrer couramment, les espaces de coworking apparaissent comme 
un lieu propice à la mise en place de tels liens. Cependant, ils ne suf-
fisent pas à eux seuls à la mise en place de liens solides. Le designer 
doit apprendre à s’appuyer et à se servir des opportunités que ces lieux 
ont a lui offrir pour mettre en place un dialogue plus ouvert et sincère. 
Il doit réussir à aller au delà de ce que Martin Buber, philosophe israé-
lo-autrichien, appelle la rencontre d’expérience1. C’est à dire la relation 
professionnelle classique, de type rendez-vous ponctuels entre designers 
et clients, où une personne rend un service à une autre, ni plus ni moins. 
Car dans ce type de rencontre l’homme est traité comme un simple objet, 
il entre dans une étape du projet de création aussi vite qu’il en ressort. 
Buber prône donc une rencontre qu’il dit relationnelle et qui rappelle les 
relations durables de type affectif. Ce sont des relations qui demandent 
du temps, un sincère intérêt pour l’autre et des rencontres en face à face. 
Ces relations sont indispensables dans le développement de projets 
participatifs puisqu’elles sont les seules à donner à l’homme la sensa-
tion d’exister en tant que personne à part entière. Ainsi, si de nouveaux 
espaces de travail plus collectifs ont émergé permettant de meilleurs 
échanges et une meilleure communication, le designer ne doit pas se 
contenter de ces modèles. Il doit rester agent actif de son environnement 
et être perméable de sorte à s’adapter à toutes les situations. Au delà de 
ses compétences reconnues à résoudre des problèmes, le designer doit 
savoir être apte à trouver le meilleur moyen, le meilleur environnement 
pour faciliter le dialogue entre les divers membres d’un projet.

1 Enzio Manzini, Design when everybody designs. Cambridge, The MIT Press, 2015, p. 104.

 Si l’implantation récente de nombreux 
lieux et espaces collectifs laisse entrevoir la 
possibilité d’une nouvelle forme de travail ou 
de vie en communauté, elle démontre surtout 
une volonté des participants à s’investir. Une 
volonté essentielle au bon développement de 
tout changement. Car, même si aujourd’hui les 
lieux collectifs sont une véritable vitrine des 
valeurs de la coopération, ce changement de 
paradigme, cette recherche d’un nouveau mode 
de vie plus collectif ne peut grandir que de la 
volonté des participants à l’élever et à lutter 
pour. C’est donc un mouvement qui demande 
un effort, une implication et cela sur du long 
terme. Contrairement à un plan marketing, il n’y 
a pas d’objectif sur une durée donnée, il n’y a 
pas un type de personnes spécifiques visées, 
pas de valeurs endoctrinantes; tout l’espoir de 

Volonte de 
participer a 
un effort

ce mouvement repose sur le fait que chacun à 
un moment donné décide d’y participer. Cela 
nécessite simplement un temps de conscience 
que tout un chacun est en mesure d’accom-
plir. Un temps de lucidité, de responsabilité 
et d’intelligence que Bernard Stiegler nomme 
« volonté des peuples »1 dans son ouvrage 
Réenchanter le Monde. Selon lui, les change-
ments nécessaires à produire ne se feront qu’à 
condition d’élever le niveau de conscience, à 
la fois individuel et collectif de notre société. 
Mais cette tâche, qui parait toute simple dite 
ainsi, demande pourtant un effort qui parait 
difficilement supportable, bien trop absorbé et 
confortablement ancré dans nos vies que nous 
sommes. 

1 Bernard Stiegler, ARS INDUSTRIALIS, Réenchanter le monde. La valeur 
esprit contre le populisme. Paris, Flammarion, 2008. 

Faites-vous une place!
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 L’homme moderne conditionné, passe 
ainsi le moindre dixième de seconde disponible 
sur Facebook, Snapshat ou Instagram, ava-
lant toujours plus d’images surfaites. Habitué 
au court terme aussi bien dans ses relations 
professionnelles que personnelles, il est en 
perpétuel flottement. Il se laisse bercer par la 
vie, vaquant d’une personne à une autre, d’un 
job à un autre. Faire une pause, s’arrêter un 
instant et réfléchir à la situation actuelle de 
notre société, lui demande donc de sortir de 
ces codes établis. Cela nécessite une prise 
de conscience suffisamment importante pour 
déclencher en lui une volonté d’agir et de faire 
évoluer les choses. Ce désir de participer à 
un changement nait simplement, comme le dit 
Pierre-Damien Huyghe, de la volonté de sortir 
d’un état de confort. Dans son essai Art et In-
dustrie, il traite de nos systèmes économiques 
et industriels mécaniques, tout bien régis et 
organisés en subdivision; répartis et fragmentés 
dans les moindres détails. Il parle d’une forme 
d’anesthésie générale, d’une vie qui repose 
sur des biens matériels c’est à dire une vie 
sans tension. Une vie de confort insensible 
qui n’éprouve plus rien. « Ainsi finit-elle, elle 
qui voulait ne manquer de rien, par manquer 
quand même d’un principe de la vitalité et les 
objets qu’elle requiert deviennent complices de 
cette défaillance. Ils cessent d’être juste utiles 
et se font prothèses, commodités, appareils de 
confort. »1. En offrant ce sur-confort permanent, 

1 Pierre-Damien Huyghe, Op. cit., p. 137.

toutes tension et vitalité ont été supprimées de nos vies or celles-ci sont 
indispensables pour faire naître un désir de changement ou d’évolution. 
Sans tension, on se laisse bercer par le cours de la vie, gentiment, pas-
sivement. Sans tension, on ne prend aucun risque, on ne s’engage pour 
ou contre rien.
 Que l’on soit simple citoyen ou designer, il est pourtant temps de 
s’engager, de sortir du modèle capitaliste établi, d’arrêter de produire des 
objets à outrance, d’arrêter de penser biens de consommation et richess-
es mais plutôt de penser tension et social. Contre quoi lutter ? Comment 
s’engager ? Comment mettre en route cette lutte sociale pacifique ? Et 
comment donner envie de participer? Pour Jerry Rubin, la seule réponse 
valable à toutes ces questions serait par l’action et l’union. Acteur majeur 
du courant « YIPPIE », Young Independant Party, il a lutté sur les campus 
américains dans les années 1960 contre la guerre au Vietnam et surtout 
contre le système social américain. « Le credo des yippies c’est qu’il ne 
peut pas y avoir de révolution sociale sans révolution dans les esprits, 
et qu’il ne peut pas y avoir de révolution dans les esprits sans révolu-
tion sociale. »1. Subtil mélange des idéaux du mouvement hippie et du 
gauchisme des jeunes révolutionnaires blancs d’Amérique, les Yippies 
avaient une force de conviction exemplaire par le simple fait de la démon-
stration. En effet, manifestant de temps à autre, la majeure révolution des 
Yippies reste la plus pacifique de toute puisqu’il s’agit de la simple mise 
en place d’un nouveau mode de vie; véritable contre modèle de celui 
actuel. Ainsi, ils choisissent d’habiter ensemble dans les rues des cam-
pus ou dans des parcs, de ne plus aller en cours ni de travailler au sens 
premier du terme : l’expérience de la vie étant selon eux la meilleure 
école. En opposition avec les codes établis, ce mode de vie nouveau ain-
si mis en place en a convaincu plus d’un de se joindre à eux et de venir 
prendre part à ce mouvement évolutif de la société. Dans son ouvrage 
Do It, Rubin explique d’ailleurs que le meilleur moyen d’éveiller les con-
sciences est de faire quelque chose d’assez inattendu, voire de le faire 
de manière exagérée de sorte à provoquer des crises et attirer l’attention 
afin de contraindre les gens à changer leur vision du monde. Ainsi, pour 
les Yippies, le plus important c’est d’agir avant tout, « Agissez d’abord; 
vous analyserez après. C’est l’action - pas la théorie- qui fait faire les 
grands bonds en avant. »2. Rubin parlait de briser les modèles établis et 
la méthodologie enseignée. Plutôt que de réfléchir pendant des heures, 
des jours ou semaines sur quoi faire ou comment faire il disait d’agir; le 
faire guidera naturellement pour la suite et servira d’exemple concret au 
reste de la population. Rubin écrit qu’il faut « Agir. AGIR. AGIR. L’unité du 
mouvement se forge dans l’action. C’est par l’action collective que nous 
arriverons à former une communauté. »3. Il ne reste donc plus qu’à trou-
ver en soi la volonté d’agir ensemble pour repousser les codes établis du 
système actuel individualiste et passif. Faire l’effort d’agir et de s’unir afin 
de démontrer activement l’existence possible de nouveaux modes de vie, 
et de nouveaux comportements.
 

1 Jerry Rubin, Op. cit., p. 37.
2 Ibid., p. 116.
3 Ibid., p. 125.

Carte blanche à Tino Sehgal,
Palais de Tokyo, 
2016.
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 Si le terme communauté signifie parfois 
simplement l’ensemble des citoyens d’un Etat 
ou des habitants d’un village, il prend aujo-
urd’hui une tournure différente. La communauté 
évoque de nos jours davantage des valeurs de 
loyauté, d’entraide et une implication dans la 
vie commune. Des valeurs qui ne sont en fait 
que remises au goût du jour sous une forme 
quelque peu plus moderne. Car la communauté 
telle qu’elle vient d’être décrite existe depuis 
bien des siècles. Les petits villages français 
agricoles en sont un des exemples les plus 
probants; ils représentent la plupart du temps 
des collectivités très soudées. En effet, coupés 
du reste du monde, très peu soumis à l’influ-
ence des médias et à l’abondance de biens 
présents dans les commerces, les villageois 
recoupent une partie de la population encore 
assez épargnée par les effets dévastateurs du 
capitalisme. En travaillant la terre et en élevant 
du bétail, ils s’affirment en opposition avec 
le système actuel économique de l’agro-ali-
mentaire. Mais au delà de ces valeurs assez 
généralistes, ces villages sont surtout un ex-
emple intéressant pour découvrir comment en 
étant regroupé en petit comité dans un contexte 
particulier, il est plus facile de se rassembler et 
d’agir collectivement. Sennett souhaite pens-
er que la communauté est « […] comme un 
processus d’avènement au monde, où les gens 
découvrent à la fois la valeur des relations de 
face-à-face et les limites de ces relations. »1. Il 
explique que pour les personnes pauvres ou 
marginales, sa valeur est avant tout sociale tan-

1 Richard Sennett, Ensemble. Pour une éthique de la coopération. Op. cit., 
p. 352.

dis que ses limites sont généralement politiques 
ou économiques. Dans les petits villages ru-
raux, la valeur sociale a su émerger : les gens 
se soudent naturellement, créent du lien, allant 
même jusqu’à devenir dépendants les uns des 
autres.
 Les liens sociaux qui s’instaurent et se 
transmettent de génération en génération, font 
donc des villages ruraux un exemple de com-
munauté intéressant à analyser. Noireux est 
l’un de ces exemples de communauté soudée. 
Petit village de 50 habitants, localisé en Saône 
et Loire, il a pour habitants majoritairement 
des agriculteurs et des artisans. Ceux-ci vivent 
simplement, s’autosuffisent pour grand nom-
bre de denrées alimentaires et sont devenus 
au fil du temps des bricoleurs aguerris. Mais 
au delà de leur capacité à créer, produire et 
imaginer des solutions aux petits problèmes de 
la vie de tous les jours, l’entraide et le système 
de troc instauré est impressionnant. Tel des 
ratons laveurs, il entassent des bouts de bois, 
de métaux, de plastique et tout ce qui peut 
leur passer sous la main ; les mettant de coté 
au cas où, pour solutionner un problème futur 
ou bien venir en aide au voisin. Si un tracteur 
tombe en panne on va voir le plus mécano du 
village. Un toit qui fuit on appelle à l’aide l’ap-
prenti charpentier et tous ces services se font 
payer contre d’autres services rendus, ou bien 
contre des fromages de chèvre faits maison, 
des oeufs fraîchement pondus, des tomates ju-
teuses… Ainsi, dans pareille commune, les sa-
voirs sont associés, combinés afin de subvenir 
aux besoins de la collectivité. Le dialogue est 
ouvert et même si certaines tensions naissent 

Compost Dinner, 
dans le cadre de “Arte & Cibo”, 
Arabeschi di latte, 
Codroipo, Italie,
2008.

Autour de dîners partagés le 
collectif de design culinaire 
cherche à mettre en avant le 
concept de convivialité. La 
nourriture étant selon lui, un 
médium tout à fait fascinant de 
part sa capacité à susciter des 
échanges.
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de temps à autre le respect mutuel et l’entraide sont mots d’ordre. Un vil-
lage comme Noireux est un exemple encourageant du possible passage 
de l’individu à la collectivité, qui semble cependant exister que de part 
son contexte particulier, isolé du monde moderne. Dans La vie liquide, 
Bauman exprime clairement l’importance du contexte, au travers des 
observations faites par Robert Redfield sur le monde rural pré-moderne. 
Celui-ci explique ainsi que la culture paysanne vue pour grand nombre 
comme « incomplète et insuffisante [ne saurait] être correctement dé-
crite, et sans doute comprise, que dans le cadre de son environnement, 
comprenant la municipalité avec laquelle les villageois sont pris dans une 
relation de coopération et de dépendance mutuelles. »1. Dans une ville 
comme Paris ou Lyon, on ne saurait subitement mettre en place un tel 
système collectif sans au préalable façonner un contexte favorable. Vivre, 
d’une certaine manière modestement comme cela se fait à la campagne 
serait vécu comme une privation, une abstinence envers la vie citadine. 
C’est pourquoi, étant donné l’importance et l’agrandissement toujours 
plus grandissant des villes, il est nécessaire d’offrir un contexte adapté 
au milieu urbain.
 Ainsi, les éléments formateurs d’une communauté comme 
Noireux, doivent être repensés, réadaptés pour être viable en milieu 
urbain. Il s’agit donc de créer un environnement propice au développe-
ment d’une ou de communautés au sein des villes. Selon Sennett, « [...] 
la coopération communautaire se focalise sur le poids des problèmes 
de qualité de vie dans l’expérience quotidienne. »2. La communauté se 
forgera donc plus facilement autour de problèmes communs quotidiens, 
de problèmes personnellement vécus, c’est à dire dans un cadre relative-
ment local.  

1 Zygmunt Bauman, Op. cit., p. 113.
2 Richard Sennett, Ibid., p. 351.

 Si à l’image d’un village, des zones 
d’intervention locale opéraient dans les villes, 
les citoyens s’engageraient certainement 
davantage à former et maintenir un environne-
ment commun agréable. Le lien le plus efficace 
pour rassembler des gens autour d’un projet 
semblant être les lieux et espaces qu’ils occu-
pent, s’attaquer à leurs environnements de tra-
vail ou domestique apparait comme la piste le 
plus logique. En agissant dans une zone qu’ils 
occupent, qu’ils fréquentent au quotidien les 
projets ne leurs paraîtront que plus concrets et 
les effets opérés seront plus visibles. D’autant 
que se battre à son échelle, pour un environne-
ment plus durable, plus agréable à vivre ou en-
core plus éthique, est plus accessible que d’agir 
à une échelle plus vaste telle qu’à celle d’une 
mégalopole. Car l’immensité des villes est bien 
souvent effrayante voire paralysante pour tout 
début d’action, alors que rassembler localement 
des personnes, c’est à dire des gens physique-
ment proches permet des sujets de discussions 
et de débats commun à tous. Puisqu’ils habi-
tent dans un même quartier, une même zone, 
ils sont concernés par les mêmes problèmes 
à régler ou les mêmes initiatives à soutenir. 
Agir localement semble donc n’être que positif 
pour la création d’un environnement commun 
plus participatif. De plus, l’action qui se dével-
oppe à l’origine localement a bien souvent un 
impact plus important, servant de modèle à 

d’autres projets communautaires partout dans 
le monde. En quelque sorte le local impact le 
global. Cependant il faut faire attention à ne pas 
tomber dans un mouvement sectaire, une forme 
de tribalisme, où toute personne extérieure à la 
zone communautaire serait mal vue. Toute la 
difficulté règne donc dans la capacité à savoir 
rester ouvert tout en réduisant son action à une 
zone restreinte. 
 Travailler localement agit comme un 
véritable moteur d’initiatives sociales. Il montre 
aussi la volonté des citoyens à agir en dehors 
des sentiers battus. À se débarrasser du sys-
tème décisionnaire pyramidal très conventionné 
en choisissant de décentraliser le pouvoir et 
d’agir localement. Puisque comme le démontre 
OuiShare dans un article anonyme sur le trait-
ement des déchets, soutenir la décentralisation 
des responsabilités est une piste de gestion 
qui s’avère très prometteuse pour nos villes. 
Dans cet article, l’auteur introduit des initiatives 
locales citoyennes brésiliennes tel que Re-ciclo 
actant pour la décentralisation du pouvoir. Il 
traite de l’efficacité de la mise en oeuvre de pro-
jets citoyens à une échelle locale pour un nou-
veau système de traitement des déchets et leur 
transformation en ressources vivantes. L’auteur 
explique que ce type d’initiatives « […] est peut 
être ce qui permettra à la ville de se recentrer 
sur sa vocation initiale : être avant tout un lieu 
de vie offrant à ceux qui y vivent la possibilité 

Le plein de soupe,
Yes We Camp,
Clermont-Ferrand,
du 25 au 27 Juillet 2014.

Concours de soupe ouvert à 
tous les habitants du quartier 
de la Gauthière.
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de s’inscrire pleinement au sein d’un territoire. 
Derrière cette décentralisation des responsa-
bilités, c’est bien un changement d’échelle 
qui est promu avec à la clé, la possibilité pour 
les citoyens de se reconnecter au vivant. En 
d’autres termes, une nouvelle conception de la 
ville et de ce qui la compose : un écosystème 
dans lequel l’humain, le citoyen émancipé, et 
son environnement seraient des notions inter-
dépendantes qui dépasseraient le simple cadre 
de la rationalité territoriale. »1. Ainsi, travailler 

1 Article invité, Du déchet à la ressource : il n’y a qu’un pas de côté, http://
magazine.ouishare.net/

ressources communes. Dans le documentaire Food Coop de Tom Booth, 
la première coopérative alimentaire des Etats-Unis nous est présentée. 
Emmené dans le cœur et les réserves du magasin, on y découvre une 
organisation très bien régie, développée au fil des ans avec l’expéri-
ence acquise. Fondée en 1973 à Brooklyn, cette coopérative apparaît 
comme un modèle en total opposition avec le système et la mentalité 
américaine de l’époque. En effet, véritable désert alimentaire pour tout 
ce qui est produits biologiques, légumes frais et aliments de production 
artisanale, la coopérative s’est positionnée en marge de la société. Elle 
ne propose que des aliments de bonne qualité, fraîchement et localement 
produits, distribués dans un supermarché autogéré où il est nécessaire 
de travailler pour pouvoir consommer. A hauteur de 3h par mois, les 
employés-consommateurs font tourner le magasin, ils apprennent à se 
connaitre, découvrent différentes activités et s’impliquent dans la vie de 
l’entreprise. A l’initiative de deux hommes, cette coopérative appartient 
maintenant à l’ensemble de ses membres soit 16000 personnes qui ont 
fait le choix de mieux manger, mieux produire et de créer un modèle 
qui correspond à leurs valeurs. Certains membres font jusqu’à 3h de 
transport pour venir y travailler, cela est fatiguant pour eux mais en les 
écoutant témoigner on comprend vite que rien ne leur plait plus que de 
participer à cet effort commun, afin de créer un modèle plus éthique. 
Travailler ensemble est très certainement pour eux la plus belle valeur 
de leur coopérative, car tous très différents dans la manière de travailler 
mais aussi dans le caractère, d’origines et de milieux sociaux variés, de 
professions diverses, ils arrivent cependant à s’unir pour faire fonctionner 
ce système de « Good food for low prices »1. Pour les initiateurs du projet, 
au delà de l’effort que le projet demande à ses membres pour fonction-
ner, ils restent persuadés que ce qu’il faut avant tout dans ce genre de 
projets, c’est de l’enthousiasme. 
 Enthousiasme et engagement! Voilà, certainement ce qui a valu 
le développement de son modèle équivalent en France, nommé super-
marché coopératif et recensé au nombre de dix huit selon le site officiel 
supermarches-cooperatifs.fr. Regroupant un grand nombre de bénévoles, 
cette coopérative valorise ce désir grandissant d’initier de nouveaux 
modèles, de proposer de nouveaux services plus justes et plus adaptés 
à notre environnement. Ces supermarchés coopératifs permettent aussi 
de réaliser l’investissement personnel que cela demande, l’effort qu’il faut 
produire. Par la même occasion, ils démontrent l’importance de la curios-
ité, car sans esprits curieux pour chercher à comprendre les choses qui 
nous entourent et les tester, le changement serait inexistant. Or comme 
l’a dit Jerry Rubin, « Dans l’histoire, rien n’arrive avant d’être effective-
ment arrivé. »2, alors osons au moins prendre le risque d’essayer.

1 Tom Boothe, Food Coop, Américain-Français, 2016, 97 min.
2 Jerry Rubin, Op. cit., p. 115.en partenariat avec les secteurs associatifs 

ou communautaires pourraient permettre, non 
seulement de nouvelles logiques territoriales 
mais aussi un nouveau modèle de vie à suivre, 
avec une gestion et une régulation différentes 
des ressources et un espace offert à l’exercice 
des citoyens. 
 L’essor des supermarchés collaboratifs 
est un exemple très intéressant de ce nouveau 
modèle, mené par un désir de décentralisa-
tion des responsabilités. Recentrée à l’échelle 
d’un quartier, d’une famille ou encore d’une 
communauté, la production alimentaire devient 
source de proximité et de création de biens, de 

Public Farm 1, 
WORK Architecture Company, 
pour le MoMA et le Young 
Architects Program. 
New York, été 2008.

Programme d’action sociale 
combinant interventions 
ludiques et projets éducatifs.
L’objectif du projet était de créer 
un sentiment communautaire 
autour de l’expérience partagée 
de la culture.
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 La pratique du design est souvent vue comme discipline de 
référence d’un apprentissage par le faire. Plus que toute autre discipline. 
Pourtant l’agriculteur qui laboure son champ, apprend aussi par l’expéri-
ence du faire. Au fur et à mesure des saisons et des récoltes, il décou-
vre quelle est la meilleure technique à appliquer ou quel est le meilleur 
moment pour le faire. Le chirurgien apprend lui aussi en faisant, même si 
cette vérité apparaît bien souvent comme dérangeante. L’apprentissage 
par le faire ne se réduit donc pas à la pratique du design, bien au con-
traire on peut l’appliquer à quasiment tout domaine puisque son principe 
repose sur l’expérimentation et sur un esprit curieux. Ce mode d’ap-
prentissage comme tout apprentissage montre un désir de dépasser ses 
connaissances, simplement ce mode s’exécute à travers le faire.
 Claude Levi-Strauss dans le premier chapitre de son ouvrage, La 
pensée sauvage, traite de l’importance de l’expérimentation. Il l’a décrit 
comme une pratique qui s’acquiert par l’expérience, à travers une forme 
de recherche qui dépasse le pur hasard. Selon lui, l’expérimentation com-
prend les caractéristiques suivantes : « […] une attitude d’esprit véritable-
ment scientifique, une curiosité assidue et toujours en éveil, un appétit de 
connaitre pour le plaisir de connaitre »1. Ce sont donc là les fondements 
de la pratique du scientifique, mais pas uniquement, puisqu’il associe 
aussi cette définition aux populations dites primitives. Levi-Strauss en 
présentant les observations menées par un biologiste sur une population 
de pygmées des Philippines, donne à comparer directement ces deux 
catégories de curieux. Il explique ainsi en parlant de l’homme primitif, que 
« S’il est rarement dirigé vers des réalités du même niveau que celles 
auxquelles s’attache la science moderne, il implique des démarches 
intellectuelles et des méthodes d’observation comparables. »2. Ainsi, si les 
scientifiques consacrent la moitié de leur temps de recherche à étudier 
des livres, considérant que tout bon chercheur doit avant tout s’instruire, 
l’étude des pygmées a démontré le contraire. En effet, leur connaissance 
du monde végétal et animal, aussi particulière et spécifique soit-elle, 
est immensément riche du simple fait que le pygmée étudie sans arrêt 
tout ce qui l’entoure. Loin de l’idée moderne, que sans approche théori-
que on ne peut être force de connaissances, le pygmée apprend par 
expérience. Cette opposition d’apprentissage entre hommes primitifs et 
hommes de science démontre d’une certaine manière, que le non-accès 
à la culture et aux savoirs de la science moderne n’empêche pas d’avoir 
une connaissance pleine du monde qui nous entoure. Comme le montre 
cet exemple des hommes primitifs, le toucher et la manipulation sont des 
modes d’apprentissage bien aussi performants que ceux dits intellectu-
els. La dualité entre la main et la tête devrait donc être abolie de sorte à 
les réunir et à unir leur potentiel expérimental.  
 Dans L’établi, l’auteur Robert Linhart y décrit sa propre expéri-
ence, celle d’un jeune intellectuel employé au sein d’une usine Citroën 
dans les années 1968. D’abord attaché à décrire la pénibilité du travail 
à la chaîne, les cadences à tenir, les douleurs physiques qui s’installent 
puis morales face à la violence du système managérial, dans un ultime 
chapitre Linhart traite de l’établi. Cet objet-espace, exemple parfait de 

1 Claude Levi-Strauss, “La science du concret”. In La pensée sauvage. Paris, Presses Pocket, 1962, p. 28.
2 Ibid., p. 13.

De la curiosite 
avant tout

Lampe imaginée par l’architecte 
Matteo Ferroni au cours d’un 
séjour au Mali. Alors qu’il s’at-
telait à la création d’un édifice, 
l’idée de créer une lampe avec 
peu de moyens, accessible à 
tous, lui est paru essentielle 
afin de permettre aux Maliens 
de continuer leurs activités en 
soirée lorsque la chaleur est 
moins étouffante.

`
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l’intérêt qu’il y a à manipuler les choses, à apprendre par le faire et pas 
seulement à conceptualiser des idées. Cet établi, qui est l’outil de travail 
du retoucheur Demarcy, ressemble « à un engin indéfinissable […] avec 
des trous partout et une allure d’instabilité »1 mais permet cependant une 
grande efficacité de travail. Cet objet au fil des ans, Demarcy l’a adapté à 
sa pratique; il l’a bricolé, modifié, complété de sorte à le rendre plus prat-
icable et surtout à alléger la pénibilité de son travail. Or le jour où l’Or-
ganisation du travail parade en blouse blanche dans l’usine, il est décidé 
malgré l’efficacité prouvé de l’outil qu’il faut le changer pour un modèle 
plus industriel et conventionnel. Une fois le tout nouveau modèle perfec-
tionné installé, Demarcy n’arrive plus à rien, chaque geste lui demande 
énormément de temps, sa productivité en est réduite et son métier rendu 
pénible. Ainsi, en ne pratiquant pas les choses qui nous entoure, mais en 
se basant sur de simples théories, sur de soit disant plus grandes con-
naissances du monde, on s’oppose au savoir de la main et à la pratique 
expérimentale.
 Il est temps d’arrêter d’apposer cette image négative de non-in-
tellectuels aux manuels. Leurs savoirs, si ils ne se forment pas dans 
la lecture de grands classiques, restent indéniables et sont forces de 
création, l’expérimentation étant pour eux la base de leur savoir-faire. 
Associer les manuels aux dits intellectuels semble donc un changement 
à opérer pour la création de projets collectifs ouverts à tous et pensés 
par tous. La découverte de projets participatifs tels que l’implantation 
citoyenne de potagers commun sur des espaces verts publics à Todmor-
den va dans ce sens. Véritable laboratoire pour un futur meilleur, Mary 
Clear, l’une des fondatrices a expliqué que « Chaque habitant a apporté 
sa part de talent […]. Nous sommes tous dans l’expérimentation perma-
nente. Peu importe si on se trompe, le principal est d’essayer. »2.  Alors 
essayons, expérimentons, faisons des erreurs, des accidents, créons des 
occasions et surtout faisons le ensemble.

1 Robert Linhart, Op. cit., p. 162-163.
2 Bénédicte Manier, Un million de révolutions tranquilles. Paris, Les Liens qui Libèrent, 2016, p. 59

 Hackathons, workshops, startups 
weekend, autant d’événements désireux de 
rassembler disciplines et compétences variées 
autour d’un projet commun. Ne durant bien 
souvent qu’un weekend pour les hackathons et 
startups weekend voir jusqu’à quelques jours 
pour les workshops, ces événements s’appu-
ient sur l’idée qu’en associant divers profils 
autour d’un projet sur une durée limitée, la 
créativité n’en sera que plus stimulée. Tel un 
défi, les différents participants doivent tenir à 
l’épreuve de l’absence de sommeil et réussir 
à rester soudés jusqu’au bout à leur équipe 
afin de mener à bien leur projet. Ces modèles 
de création, très en vogue ces derniers temps, 
ont des qualités et offrent des opportunités 
indéniables de croiser des compétences. Ils 
permettent de former des équipes pluridisci-
plinaires qu’un professionnel peine bien sou-
vent à fonder au cours de son activité. Ainsi, 
on peut trouver dans ces évènements, des 
ingénieurs, des juristes, des designers, des 

amateurs de création, des botanistes et bien 
d’autres profils encore. Véritable associateur 
de savoirs et puissance de réflexion collective, 
ces événements participatifs offrent un cadre 
idéal pour créer ensemble et tisser des liens. 
Mais s’ils semblent être propices à l’installation 
d’échanges informels, en prenant une certaine 
renommée, ils se sont au contraire convertis 
en un cadre de plus en plus formel. Les hack-
athons qui autrefois consistaient à rassembler 
des passionnés volontaires d’informatique pour 
coder ensemble durant plusieurs jours, ne font 
aujourd’hui plus que mettre en concurrence 
des équipes sur une durée courte donnée. Des 
équipes qui certes, vont apprendre à échanger 
et coopérer au cours de ces deux jours mais 
dont le but est surtout de défendre un projet 
dans l’espoir d’être élu grand gagnant de l’édi-
tion. Ainsi, si ces événements prônent un désir 
de faire ensemble et de partager ses idées, ils 
ont bien souvent une visée quelque peu plus 
entrepreneuriale. De plus, ils ne s’avèrent pas 

Next generation of Makers,
A workshop to rethink transpor-
tation in Taiwan, 
SuperLocal,
2016.
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si efficaces dans la création de projets puisque leur courte durée, n’est 
pas toujours suffisante pour aboutir les projets, laissant grand nombre 
d’entre-eux au stade de concept une fois le weekend passé. Ces évène-
ments devraient donc peut être, n’être vu que comme une ébauche d’un 
modèle à développer. Ne serait-ce qu’en le reproduisant ou en l’étendant 
à plusieurs journées ou semaines par an, les innovations développées 
auraient certainement davantage de chance d’être effectives. 
 Basé sur ce principe de création pluridisciplinaire, des associ-
ations et collectifs se sont formés. Ceux-ci cherchent à reproduire les 
effets les plus positifs de ces évènements ponctuels tout en se détachant 
du cadre et de leurs codes établis. Ils se veulent donc plus ouverts et 
plus accessibles. Pour cela, les collectifs s’appliquent à mettre en place 
une pratique moins élitiste que celle des workshops ou startups week-
end, qui proposent des modèles allant à l’encontre de leur désir de ras-
sembler tout profil. Prenons l’exemple des workshops de Boisbuchet qui 
à une date donnée et pour un coût notable, proposaient cette année de 
travailler sur des préoccupations très actuelles de construction collective 
du futur mais cela, en cloisonnant quelques participants avec de prestig-
ieux designers dans un domaine privé. Excluant ainsi, encore une fois 
un grand nombre de potentiels acteurs à participer et générer des idées 
singulières. C’est ce contre quoi les collectifs et associations luttent, 
cherchant donc à opérer sur des périodes plus longues et dans des lieux 
que nous pourrions décrire de plus concrets. Yes we camp1 ou encore le 
collectif Exyst2 sont parties prenantes de ce nouveau modèle du penser 
et faire ensemble. Plateforme de création pluridisciplinaire regroupant 
une vingtaine de personnes de secteurs très variés, allant de l’architecte 
au dj, tout en passant par le botaniste ou le photographe, Exyst s’attaque 
à l’architecture collaborative. Le collectif s’inscrit donc dans un territoire 
donné, sur lequel il va chercher à créer des « actions construites ». Pour 
cela,  il va s’interroger sur les spécificités du site, identifier ses usages et 
ses besoins, afin de proposer une réponse possible sous forme d’instal-
lation temporaire. Bien que déjà composé d’une équipe pluridisciplinaire 
riche, le collectif ne s’arrête pas là, pour chaque projet en plus des 
membres internes mobilisés il cherche à tisser des liens sur place avec 
les acteurs concernés, formant ainsi de véritables communautés d’action. 
Très humain dans son approche, le collectif choisi d’auto-construire ses 
installations et de les habiter, offrant ainsi à voir une nouvelle manière 
possible de faire et de penser aux visiteurs. Le collectif explique ainsi que 
l’objectif de leurs projets est d’inciter le visiteur « à quitter une attitude 
purement contemplative pour devenir, lui aussi, un usager, acteur, parti 
prenant dans le projet ». Pour Exyst, l’architecture est un médium intéres-
sant pour promouvoir des rencontres, des échanges, pour questionner 
des contextes et surtout pour concevoir à travers l’action de projets plus 
participatifs et vivants. Propice à l’expérimentation de nouveaux modèles 
de vie, selon Exyst « l’architecture peut s’étendre à un jeu pluridisci-
plinaire, où chacun apporte ses propres outils, ses propres compétences 
afin de participer à un ouvrage collectif. »3.
 Hackatons, workshops, startups weekend ou encore collectif tel 
Exyst, offrent tous des modèles expérimentaux d’une nouvelle organisa-
tion du faire et créer ensemble. L’intérêt toujours plus grandissant pour 
ces évènements ponctuels, montre que professionnels comme amateurs 
sont curieux d’apprendre à faire autrement, de manière plus collective. La 
pluridisciplinarité, qui répond très bien à ce désir, ne devrait cependant 
pas être briguée à une partie de la population et restreinte à quelques 

1 https://yeswecamp.org
2 https://www.facebook.com/collectif.exyzt/
3 « Architecture can expand into a multidisciplinary game where everyone brings his own tools and knowledge to contrib-
ute to a collective piece ». http://www.exyzt.org/  

jours de pratique par an comme le font la 
plupart de ces évènements. Ainsi, la formation 
d’associations ou de collectifs comme Exyst, 
offre des modèles plus durables et sincères de 
coopération, des champs d’actions participatifs 
plus ouverts et permet la création de véritables 
communautés. Le développement d’une pra-
tique pluridisciplinaire devrait donc davantage 
se bâtir sur cette envie de construire collective-
ment, avec toute autre personne quelle que soit 
sa profession ou son statut social, que sur des 
rassemblements succincts préformatés.

Oasis,
Made in Vitrolles, 

Exyzt, 
2013.
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Les benef ices apparents pour notre 
societe de l’implication du designer dans 
la mise en place de projets participatifs.

` `

` `
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Vers une reconf iguration 
de notre systeme de pro-
duction

 Si notre système de consommation doit être revu entièrement , 
il est certainement nécessaire de nous interroger sur notre système de 
production. Apparaissant comme désuet face à la nouvelle société qui 
se veut plus collective et proche de ce qu’elle consomme et produit, de 
quelle manière faudrait-il le reconfigurer ou le repenser. Le système pro-
ductif national précaire de Cuba propose une étude de cas intéressante 
d’un système entièrement à réinventer. En effet depuis déjà 50 ans, Cuba 
doit faire face à une désorganisation industrielle et une pénurie de biens 
de consommation sans précédent. L’incapacité des dirigeants du pays 
à solutionner le problème, a contraint le peuple cubain à inventer un 
nouveau système de production afin de subvenir à ses propres besoins. 
Suite à la montée au pouvoir en 1959 de Castro, les Américains opèrent 
un blocus sur Cuba qui se voit ainsi privé de son plus grand fournisseur 
de biens. Les soviétiques, qui pour soutenir Cuba leur fournissaient une 

aide minime, se voient forcés à leur tour d’ar-
rêter toute exportation suite à la chute du mur 
et du camp socialiste en 1989. C’est ainsi que 
les Cubains se retrouvent dès 89, sans plus 
aucunes autres ressources que celles qu’ils 
possèdent déjà. L’Etat traverse alors une crise 
difficile faite de nombreuses réformes économ-
iques, qui ne permettront pas de fournir l’abon-
dance matérielle que le système capitaliste 
déverse sur l’ensemble du reste du monde. La 
situation de pénurie chronique dans laquelle se 
trouve le pays a alors donné naissance à une 
production industrielle vernaculaire toute nou-
velle, s’appuyant sur la récupération d’objets et 
leur réparation. Plus à même de se fournir en 
biens matériels, notamment pour tout ce qui est 
pièce mécanique et électronique, les Cubains 
récupèrent, bidouillent offrant un succédané 
provisoire face à la crise. Cette précarisation de 
l’industrie nationale a rendu la vie sur l’île diffi-
cile nécessitant des Cubains qu’ils trouvent des 
alternatives au système classique de produc-
tion. C’est alors que dispensés de tout modèle, 
une forme de puissance collective et de liberté 
se sont créées. L’entraide s’est rapidement 
mise en place et les Cubains se sont lancés 
dans tout type de projets utiles au maintien d’un 
niveau de vie correct.
 Dans l’ouvrage intitulé Rikimbili, le 
designer, artiste et ethnographe Ernesto Oroza 
décrit la prolongation de vie que les Cubains 
sont en mesure d’offrir aux objets, montrant 
ainsi qu’une autre manière de produire et de 
consommer est possible. Cette situation, bien 
que très particulière, démontre qu’il est tout à 
fait possible d’aller à l’encontre de notre sys-
tème capitaliste surproducteur de déchets. 
En récupérant, hybridant, croisant, métissant, 
transformant, non seulement les Cubains 
offrent aux objets une seconde vie mais ils 
donnent aussi court à une très grande liberté 
créatrice, détachée de tout modèle type. Oroza 

explique que « Ce qui se met en place et cela 
est singulier -peut être unique- est un service 
après vente vernaculaire remontant loin la 
chaine industrielle jusqu’à la production de 
pièces détachées. [...] Les Cubains ont littérale-
ment créer l’industrie cubaine. »1. De plus, cette 
pénurie a permis l’émergence de petits artisans 
et réparateurs en tout genre et elle a créé, 
au delà de toute attente, une forme forcée de 
développement durable grâce à un usage opti-
mal des ressources. Une manière responsable 
de produire qu’il serait temps d’intégrer à la pra-
tique du designer, comme de tout autre acteur 
potentiel en mesure d’agir pour ce changement.
 Le système productif singulier dévelop-
pé à Cuba a fait valoir différentes qualités au-
tant sur l’aspect responsable que sur l’ensem-
ble collectif et soudé qu’il a permis de mettre 
en place au travers de la production de biens. 
Ainsi, il peut être intéressant de voir comment 
le designer peut s’inspirer de ce type d’événe-
ment, certes très particulier, pour imaginer une 
reconfiguration de notre système productif. 
C’est à dire, comment à notre époque, dans 
notre ère capitaliste, des scénarios pourraient 
être pensés afin de faire évoluer la société vers 
un nouveau système. Car sans une pénurie 
des biens matériels offerts à l’homme, la tâche 
semble plus difficile. En effet, comment amener 
l’homme à choisir de son plein gré de s’orienter 
vers une vie moins matérielle et plus dura-
ble face à une telle abondance de produits? 
Face à cette interrogation le designer a son 
rôle à jouer. Outillé de tout un ensemble de 
compétences, il est avant tout un agent actif 
du système productif ; tel le premier maillon de 
la chaîne il pense la forme ou l’objet qui sera 
ensuite fabriqué. Il est donc en mesure de faire 
évoluer notre société en oeuvrant à l’origine 
du problème. Mais pour cela, le designer doit 

1 Ernesto Oroza, Rikimbili. Cité du design : PU Saint-Étienne, 2009, p. 5.

Projet participatif pour la con-
struction d’un mobilier urbain,

Collectif Ya+K,
Bagnolet,

2017.
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avant tout reconsidérer le système productif qu’il utilise et soutient, parfois 
de manière aveugle. Il doit prendre conscience qu’en faisant tourner la 
machine industrielle, non seulement il perpétue la fabrication d’objets 
prêts à jeter, il encourage des pratiques pas toujours regardantes quant 
à l’écologie mais il soutient aussi des modes de conception et de produc-
tion élitistes, réservés uniquement aux experts et dont les usagers sont 
systématiquement exclus. Les outils en étant à l’entière disposition d’une 
partie restreinte d’individus ne permettent pas la mise en place d’une 
production collective et participative pourtant nécessaire au changement. 
Dans son ouvrage La convivialité, Ivan Illich explique ainsi « […] qu’il faut 
inverser radicalement les institutions industrielles, reconstruire la société 
de fond en comble. Pour être efficient et rencontrer les besoins humains 
qu’il détermine aussi, un nouveau système de production doit retrouver la 
dimension personnelle et communautaire. »1. En fonctionnant exclusive-
ment sous forme de binôme outil-expert de l’outil, notre système productif 
industriel bride les capacités et la créativité inhérente à tout homme. Au 
delà de l’industrie l’outil représente donc l’élément clé à modifier. C’est 
autour de celui-ci que tout notre système s’est formé et se retrouve au-
jourd’hui asservi. Illich explique que l’outil en étant sur-programmé « […] 
évince le pouvoir-faire de l’individu. Cette domination de l’outil instaure la 
consommation obligatoire et dès lors restreint l’autonomie de l’homme. »2. 
Or l’homme, tout aussi fasciné qu’il soit par la croissance de production et 
l’image de progrès qu’elle véhicule, doit ouvrir les yeux sur la possibilité 
d’une société post-industrielle. Une société où diverses formes de produc-
tion, plus libres et communautaires cohabiteraient. 
 Le designer de par sa position centrale dans le système actuel 
productif se doit donc d’œuvrer pour une prise de conscience générale du 
changement nécessaire à opérer. Pour cela il doit en être un acteur actif 
pour donner à voir ce qu’une société post-industrielle peut apporter et la 
manière dont cela fonctionnerait. Il s’agit donc au-delà de son rôle certain 
réflectif sur les changements à appliquer pour modifier nos modes de vies 
et nos us, d’en être le premier exemple.

1 Ivan Illich, La convivialité. Points, 2014, p. 27
2 Ibid., p. 82

Comment concevoir autrement la pratique du design? Quelle méthodol-
ogie appliquer? Quels outils et compétences sont nécessaires? Autant 
de questions pour lesquelles, la recherche d’un modèle existant semblait 
nécessaire comme point de référence. La 27ème Région, en proposant 
des modes de conception pluridisciplinaires, en intégrant les bénéfici-
aires aux projets et en stimulant une réflexion collective apparu comme 
un modèle alternatif enviable. Un modèle à étudier dont Julien Defait, 
designer de services de l’association, su très bien décrire les spécificités. 
Une visite à SuperPublic, ce laboratoire-espace de coworking que part-
age La 27ème Région avec d’autres associations et agences, donna lieu 
à l’entretien qui suivi:

Joliot Terrasse Club,
Cochenko,
Cité Joliot-Curie de 
Saint-Denis,
2013.

Création et construction avec 
les jeunes de l’antenne jeu-
nesse de la cité d’une terrasse 
mobile, à sortir et rentrer pour 
investir les pieds d’immeuble.
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Quel rôle joue La 27ème Région à SuperPublic?

J.D. Rassemblés en ce lieu autour d’une thématique com-
mune qui est l’innovation publique, La 27ème Région s’éver-
tue à imaginer l’avenir du fonctionnement de nos adminis-
trations. A déterminer la manière dont il est possible de les 
concevoir autrement, en travaillant avec des acteurs à la 
sensibilité et aux professions variées. Entre design prospectif 
et design réel de services, nous tentons d’imaginer un futur 
surprenant tout en répondant à des projets très concrets.

L’association tente de réinventer les rapports existants entre les poli-
tiques publiques et les citoyens. Comment procède-elle?

J.D. Hormis pour le programme Les Éclaireurs, où c’est à 
nous de chercher et de réunir des personnes autour de sujets 
choisis, nous travaillons uniquement avec des communes 
ou des régions qui font appel à nous. Afin d’intervenir en tant 
qu’experts, soit pour soutenir une idée, soit sans but précis si 
ce n’est de faire évoluer les choses dans leur administration. 
On travaille donc toujours en collaboration directe avec des 
acteurs de collectivités territoriales, et l’on a un cadre méth-
odologique défini : durée, nombre d’interventions, outils mis 
en place.. On ne répond pas à un appel d’offre comme une 
agence de design classique le ferait; ce que l’on souhaite à 
La 27ème Région c’est s’immiscer dans le milieu où l’on va 
intervenir et agir. C’est interagir frontalement avec les acteurs 
publics concernés tout comme les bénéficiaires.

Votre cadre méthodologique évolue-t-il en fonction des projets ? Si oui, 
de quelle manière?

J.D. Bien que notre méthodologie s’adapte à chaque situa-
tion, nous avons quand même un cadre de référence pour 
chacun de nos programmes. Pour Les Éclaireurs, sorte de 
hackathon prospectif, on rassemble pour stimuler une réflex-
ion commune autour de sujets donnés. Pour La Transfo, on 
intervient en tant qu’accompagnateur. On s’installe au sein 
de bureaux administratifs pendant 10 semaines réparties sur 
1 à 2 ans et on laisse les bénéficiaires venir à nous quand 
ils le peuvent, quand ils en ont l’envie. Pour Territoires en 
Résidences, on intervient sur un sujet précis à la demande 
d’une commune, dans laquelle on reste 3 fois une semaine 
sur place.

Votre association se compose de membres variés, aux professions et 
domaines divers. En tant que designer, quel est votre rôle au sein de 
cette association?

J.D. Pour Territoires en Résidences, où nous débutons 
systématiquement les projets en enquêtant et questionnant 
les usagers sur le lieu de l’action, le rôle du designer sera 
en premier lieu de permettre la communication entre les 
différents acteurs. Pour cela, mettre sur papier les idées 
évoquées, les schématiser est d’une grande aide pour 
ouvrir le dialogue et permettre à chacun de venir continuer 
le schéma. Le designer joue aussi un rôle essentiel dans la 
problématisation du projet, puisque de par sa formation il a 

les compétences nécessaires pour définir et analyser une 
situation et ses usages. Ensuite, à l’image du designer ob-
jets qui propose la meilleure fonction possible, un designer 
services cherche lui le meilleur service possible à offrir. Le 
designer permet d’apporter des solutions créatives.

Dans Design when everybody designs, Enzio Manzini explique que 
dans les projets collectifs ou participatifs, le risque est grand que le 
designer ne devienne qu’un simple organisateur de projets; n’arrivant 
à injecter ni ses compétences, ni sa valeur culturelle ou sa singularité 
aux projets. Est-ce que c’est une difficulté à laquelle vous avez déjà 
été confronté? 

J.D. Si dans le design d’objets la singularité semble s’ex-
primer de manière plus lisible, au travers de la forme ou de 
la fonction de l’objet, dans le design de services elle prend 
simplement forme différemment, dans les usages proposés. 
Le designer en proposant des solutions qui surprennent 
les usagers démontrent que sa personnalité se révèle très 
clairement. Il est en possession de compétences qui lui per-
mettent pleinement de se différencier et de jouer un rôle fort 
sur de tels projets.

Quelles sont selon vous ces compétences propres au designer?

J.D. Une forte capacité à définir les étapes par lesquelles il 
doit passer pour concevoir chaque projet. Une vision cen-
trée sur l’utilisateur, c’est à dire une prise en compte réelle 
de l’homme dans la conception contrairement à d’autres 
professionnels qui cherchent davantage à comprendre com-
ment les choses fonctionnent techniquement. Une habilité à 
manier et inventer divers outils, divers modes de représenta-
tion. Aussi complexes soient-elles, le designer est à même 
de présenter ses idées que ce soit sous forme illustrée ou 
en volume. 

Vous cherchez à intégrer les bénéficiaires et autres acteurs concernés 
à la conception de vos projets, à l’image d’un projet tel que La gare 
rurale de demain, comment vous y prenez-vous?

J.D. En fonction du projet l’implication du bénéficiaire varie. 
Territoires en Résidences possède le cadre le plus adapté 
pour travailler avec les citoyens car nous restons 3 fois une 
semaine sur place, sous forme de permanence. On vit et on 
échange alors continuellement avec les acteurs du lieu, c’est 
à dire les agents publics et les utilisateurs. 
Pour cela, nous rentrons au maximum en contact avec eux 
afin de déterminer les pratiques réelles ou cachées du lieu 
et de définir les jeux d’acteurs. On observe, on va question-
ner les gens mais on ne fait pas pour autant une étude an-
thropologique! On cherche à comprendre quels usages sont 
fait d’un lieu donné, non pas qui sont les usagers. Ensuite, 
on présente aux usagers des objets ou des bouts d’idées de 
sorte à susciter leur imaginaire, à les faire réfléchir collec-
tivement sur de nouveaux usages possibles. Enfin, après ré-
flexion dans nos bureaux, on vient tester in situ nos proposi-
tions de sorte à avoir un retour sensible de leur expérience, 
qui sera relatée dans un carnet en toute fin de projet.
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Agent 002,
Anne-Margot Ramstein,

La 27ème Région.
L’utilisateur intervient donc pour la validation du principe d’usage?

J.D. Oui, nous essayons de modéliser rapidement nos idées 
pour donner à pratiquer aux usagers des maquettes. Cela 
fait partie de notre principe de conception, on veut voir l’effet 
produit. Des maquettes que l’on modifie, que l’on améliore 
puis teste de nouveau. Il n’y a pas pour autant de protocole 
établi sur la manière de travailler avec les bénéficiaires, ça 
dépendra du contexte in situ.

Avez-vous un mode de prévention pour avertir de votre venue et de 
l’implication possible des usagers?

J.D. Il y a quelques affiches mais ça reste très informel. 
Nous favorisons la rencontre directe sur le terrain pour 
présenter notre approche, même si tous les projets ne s’y 
prêtent pas toujours!
Par contre, la participation pour nous n’est pas une finalité, 
c’est un moyen de faire du projet. Nous défendons sim-
plement l’idée qu’il faut arrêter de concevoir des politiques 
publiques sans le faire avec les bénéficiaires, sans observer 
une situation d’usage réelle. Nous faisons participer les gens 
concernés car cela nous paraît être la réponse logique pour 
proposer à la collectivité des éléments d’amélioration ou de 
rupture.

À l’image de l’Autoprogettazione d’Enzo Mari, impliquer l’utilisateur à 
la construction d’un projet semble permettre une meilleure appropria-
tion du projet par celui-ci grâce au lien émotionnel développé. Est-ce 
quelque chose que vous avez constaté?

J.D. Je ne parlerais pas de lien émotionnel. Même si en 
effet, en participant activement on se sent forcément plus 
impliqué, la participation permet surtout d’être conscient et 
de comprendre ce que l’on fait. De plus, s’il est intéressant 
de prendre en compte l’expérience de l’usager, il faut aussi 
savoir prendre un temps de réflexion et de conception en 
solitaire. C’est très important de le laisser de côté à un mo-
ment de la conception; ça ne pâtira en rien sur son senti-
ment d’appropriation.

En tant qu’association, comment est-il possible de soutenir économi-
quement vos projets?

J.D. À la création de l’association, 26 régions nous ont sou-
tenus et nous ont donnés des fonds pour nous développer. 
La 27ème Région est alors née afin d’innover!  Aujourd’hui, 
nous avons davantage de financements venant de l’Etat, 
de communes… Il y a même des donateurs privés qui nous 
financent car ils croient en ce que nous faisons.
Tous ces fonds perçus, nous permettent d’abord d’offrir 
un salaire juste à chaque membre, l’excédent permettant 
ensuite de payer toutes les dépenses invisibles qui ont lieu 
lors de nos missions sur le terrain, ou bien d’investir dans de 
nouveaux projets.
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 Véritable réseau en expansion, le mouvement des makers s’est 
imposé comme un développeur de processus de création collective 
mondial et pour ainsi dire sans limite. Aux antipodes du modèle actuel 
de production standardisée, il permet la conception et la fabrication au 
sein d’ateliers autonomes, valorisant les pratiques amateurs tout en 
permettant un échange de connaissances de manière plus informelle. 
Dans le livre Un million de révolutions tranquilles, l’autrice Bénédicte 
Manier explique qu’ « à lui seul, le monde des makers rassemble toutes 
les caractéristiques des innovations citoyennes. Il se situe en effet au 
carrefour de plusieurs cultures d’opposition aux logiques économiques 
dominantes : l’esprit collaboratif, l’ethos hacker (créativité, open data, 
solutions pour améliorer un environnement social) et l’envie de construire 
une alternative basée sur le DIY, le non-consumérisme et les coopéra-
tions horizontales. De même, il mise sur l’intelligence collective en asso-
ciant plusieurs acteurs (geeks, bricoleurs, ingénieurs, artistes), il mêle le 
high-tech au low-tech et donne autant d’importance à l’innovation pure 
qu’à l’utilité sociale. »1. Les FabLabs, diminutif de Fabrication Laboratory, 
forment un réseau mondial de plus d’une centaines d’ateliers qui recoupe 
l’éthique et l’esprit du mouvement des makers. Rassemblant toutes les 
qualités et ambitions décrites par Bénédicte Manier, ils constituent un 
modèle de conception et de fabrication dont le designer devrait certaine-
ment davantage prendre part et tirer parti. 
 Si les fablabs apparaissent comme un simple lieu de proto-
typage numérique rapide, ce sont avant tout des tiers-lieux, c’est à dire 
des lieux ouverts qui permettent de rassembler divers praticiens, di-

1 Bénédicte Manier, Op. cit., p. 112.

Pour un design 
singulier et 
engage

verses disciplines. Des lieux qui valorisent le 
développement de méthodes innovantes par 
croisement de connaissances et qui évoquent 
ce que Michel Foucault, philosophe français 
questionnant les rapports existants entre savoir 
et pouvoir, nomme une hétérotopie. Cet espace 
autre, non classique au sens du terme, qui est 
propice à l’imaginaire de part la mise à l’écart 
du monde réel et des règles de la société qu’il 
permet. Des espaces de rupture où divers lieux 
et temps semblent se superposer, coexister 
donnant une impression d’irréel. Dans Dits et 
écrits, Foucault explique que « nous sommes 
à un moment où le monde s’éprouve, je crois, 
moins comme une grande vie qui se dével-
opperait à travers le temps que comme un 
réseau qui relie des points et qui entrecroise 
son écheveau. »1. Maintenus par des volon-
taires ou salariés et outillés d’équipement de 
conception assistée, les fablabs se présentent 
comme des lieux de perfectionnement où tout 
un chacun est en mesure d’apprendre à faire et 
à concevoir autrement, en dehors du système 
classique. En expliquant comment produire 
et concevoir avec pareil outillage, les fablabs 
forment un réseau de nouveau genre qui croise 

2 Michel Foucault, « Des espaces autres », dans Dits et écrits : 1954-1988, t. 
IV. Éditions Gallimard, 1980-1988.

diverses personnes, de nombreux projets et 
des connaissances variées au sein d’un lieu en 
évolution perpétuel.
 Véritable source d’effervescence, les 
fablabs et autre labs ne cessent de voir leur 
nombre croître. Recensés de manière partici-
pative sur la carte du site Makery, les labs qui 
se comptaient au nombre de 400 en 2014 pour 
l’ensemble du monde, sont aujourd’hui plus de 
900 dont 350 pour la France uniquement2. Une 
hyper-croissance qui démontre un véritable 
engouement pour la pratique du DIY ou DIWO. 
C’est certainement ce qui a valu au premier 
fablab créé, un attrait démesuré. Fondé au MIT 
pour ses étudiants, il est né d’une envie de 
démocratiser la conception des technologies et 
des techniques afin d’arrêter de simplement les 
consommer. Face aux nombreuses requêtes 
et à la lassitude d’expliquer en permanence le 
fonctionnement des machines, le professeur et 
directeur du CBA Neil Gershenfeld, a décidé 
de créer un nouveau cours intitulé « Comment 
fabriquer à peu près n’importe quoi? », choisis-
sant ainsi de laisser libre cours à ses étudiants. 
Brièvement décrit dans le livre FabLab de 
Fabien Eychenne, l’expérience mise en place 

1 http://www.makery.info/map-labs/ Pour améliorer sa carte, Makery mène 
l’enquête.

Ethan Brown avec sa main im-
primée en 3-D grâce au modèle 
en libre accès e-NABLE.

`
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par Gershenfeld démontra « […] que le “killer product” de la fabrication 
personnelle est le produit qui s’adresse à un marché d’une personne. On 
n’a pas besoin de tels dispositifs pour fabriquer un produit qu’on trouvera 
dans la grande distribution, mais ils sont utiles pour fabriquer ce qui fait 
de nous un être unique. Les étudiants ont donc détourné mes machines 
pour inventer la fabrication personnelle […]. »1 .
 Ainsi, en offrant à chaque membre la possibilité de produire 
quelque chose qui lui ressemble et de partager son expérience, les 
Fablabs incitent à l’expérimentation et à la participation. Ils proposent à 
chacun d’exprimer sa voie et ses envies quant aux objets qu’ils consom-
ment. Fablabs et maker spaces donnent donc à voir un modèle engagé 
de production radicalement opposé à nos politiques et nos modèles act-
uels consuméristes. Pour que réelle prise de conscience opère, une pro-
duction à échelle humaine semble donc nécessaire, afin d’ouvrir la voie 
à chacun au droit d’agir et de prendre part au changement. En proposant 
aux utilisateurs de fabriquer des objets personnalisés et adaptés à ses 
envies ou ses besoins, les Fablabs proposent une alternative de produc-
tion à même de séduire un grand nombre de consommateurs. Autant de 
consommateurs qui en participant à une production de biens réfléchis, 
participeront à un renversement de nos systèmes économiques en place.

1 Fabien Eychenne, Fab Lab : L’avant garde de la nouvelle révolution industrielle. Limoges, FYP, 2012, p.12. 

l’ultra protectionnisme et la commercialisation 
des connaissances mises en place par l’Etat. 
En brisant les barrières et les protections, il 
donne un accès généralisé au savoir mais 
représente aussi un mouvement engagé. Selon 
Bénédicte Manier « Il constitue une forme de 
projet politique qui vise à s’affranchir du monde 
marchand, à reprendre le contrôle des mécan-
ismes ultra-présents dans nos vies (comme les 
logiciels) et à renouveler la façon de travailler, 
de créer, dans une coopération ouverte, hori-
zontale et décentralisée. »1. Ce modèle propose 
donc de redonner du pouvoir aux consomma-
teurs, de leur donner la possibilité d’innover 
et d’initier le changement économique, offrant 
ainsi à voir un véritable changement de para-
digme.

1 Bénédicte Manier, Ibid., p. 111.

 Pouvoir tout apprendre, pouvoir tout 
faire, échanger à tout moment, où que l’on soit 
est ce que propose le monde de l’open source. 
En donnant un libre accès, tout d’abord aux 
codes sources des logiciels, l’open source a 
permis à tout individu d’en modifier le codage, 
de l’améliorer ou de l’adapter en fonction de 
l’usage désiré. Ce système qui s’applique 
aujourd’hui aussi aux oeuvres dites de l’esprit 
met à disposition du grand public des plans, 
des modèles, des codages divers et variés 
à partir desquels il est possible et coutume 
d’échanger ou de travailler de manière collec-
tive. Offrant une redistribution et un partage 
légaux de connaissances et savoirs, l’open 
source donne à voir un modèle de création qui 
se veut libre et participatif. En opérant pour un 
monde plus libre, l’open source devient donc 
le champ de bataille idéal pour lutter contre 

Modèle à construire d’une table 
de salon,
Autoprogettazione,
Enzo Mari,
1974.



88 89

 Tel ce que l’on considérerait aujourd’hui comme un projet open 
source, le projet intitulé Proposta per un autoprogettazione 1 d’Enzo Mari,  
propose un modèle de production de biens pour lequel il a souhaité 
investir des personnes de tous horizons à participer, à ce projet devenu 
manifeste. Pour cela, en 1974, Mari diffuse librement un ensemble 
de plans, de photos et d’explications pour permettre à n’importe quel 
amateur curieux ou jeune couple s’installant, de produire son propre 
mobilier. Ayant réfléchi à un design facile à produire, il propose de 
réaliser du mobilier par simple assemblage de planches à la main et 
au marteau. Ne demandant ni grandes connaissances, ni matériel 
perfectionné, il donne toutes les cartes en main à l’utilisateur pour qu’il se 
sente compétent et prenne part au projet; la satisfaction d’avoir produit 
son propre mobilier étant sans bornes. Ce qu’Enzo Mari propose ici n’est 
donc rien d’autre qu’un projet en libre accès, une forme première de 

1 Enzo Mari, Autoprogettazione. Mantoue, Corraini, 1974.

l’open source. Simplement à cette époque, sa diffusion ne pouvant se 
faire via les nouvelles technologies, elle s’est dispensée d’abord sous la 
forme d’une exposition puis de livrets type mode d’emplois permettant 
d’initier le travail auprès d’un public désireux de s’engager dans cette 
expérience du faire soi-même. A travers ce projet, Mari s’oppose au 
principe du ratio qualité-quantité appliqué par les usines et essaie de 
transmettre à l’utilisateur ses théories et convictions sur la société 
consumériste, en le faisant agir directement. En offrant ce modèle de 
production accessible à tous, Mari manifeste son désir d’une société qui 
produise moins de biens mais plus de sens. En impliquant l’utilisateur, il 
cherche à le faire réfléchir et à développer son esprit critique quant à nos 
modes de vie. Or le succès rencontré par cet Autoprogettazione, et les 
divers retours des utilisateurs ont davantage montré un désir d’apprendre 
à faire par soi même et une habilité à adapter un produit à ses envies et 
ses goûts que le développement d’un esprit critique. Ainsi, ce qui devait 
être un stimuli pour l’utilisateur et lui donner envie de pousser le modèle 
plus loin, n’a été qu’un modèle à reproduire inestimable pour les fans de 
bricolages et les étudiants désireux de faire des économies. Enzo Mari 
pensait pourtant que, si les utilisateurs réalisaient qu’ils étaient à même 
de construire de leur propre mains leur environnement, les objets qui 
les entourent n’en seraient alors que plus significatifs. Il espérait donc 
apporter à certain producteur amateur un début de conscience tant 
recherché, face à notre système actuel capitaliste. Un état de conscience 
qui ainsi décrit, évoque certaines similitudes avec l’esprit actuel du 
slow movement, c’est à dire un désir de vivre plus simplement et plus 
modestement en terme de biens possédés. 
 Comme le montre, l’Autoprogettazione d’Enzo Mari, la simple 
diffusion d’un modèle constructif ouvert à tous ne permet pas le dével-
oppement d’une pensée critique. Les bricoleurs amateurs, trop heureux 
de tester de nouvelles formes constructives n’ont pas perçu la remise en 
cause du système capitaliste qu’il présentait. Le rôle du designer en tant 
que diffuseur de projets libres, aussi engagés soient-ils, ne semble donc 
pas suffisant pour opérer un réel changement. En offrant à chacun de 
construire chez soi du mobilier, la dynamique d’un réseau tel que celui 
des makers semble avoir manqué au projet de Mari. En effet, la con-
frontation des idées, des expériences et des connaissances qui permet 
de remettre les choses en question n’a pas pu opérer. Le designer doit 
donc davantage soutenir et s’investir dans les projets qu’ils proposent, 
afin d’orienter l’utilisateur vers une production collective d’un monde plus 
pauvre en terme de biens consommés mais plus riche de sens.

La Piscine,
Collectif ETC,
Détour de France,
Grenoble,
2012.
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 Que ce soit pour les souvenirs ou les événements qu’il évoque, 
pour la fierté qu’il inspire ou bien le travail qu’il a requis, participer à la 
production d’un objet le dote nécessairement d’une valeur sentimentale. 
Une valeur qui lui donne de grandes chances de voir sa durée de vie pro-
longée, puisque jeter l’objet produit reviendrait à mettre au rebut tous les 
souvenirs qu’il nous remémore. Enzo Mari dans son Autoprogettazione 
a fait ce même constat, considérant que la valeur sentimentale apportée 
est bien plus grande que la valeur commerciale de l’objet acheté. Il 
exprime ainsi l’importance de fabriquer par soi-même ou l’intérêt de faire 
participer l’utilisateur à la construction d’un objet : on apprécie toujours 
davantage ce que l’on fait nous même, et surtout ce que l’on comprend. 
Une compréhension de l’objet qui rend l’utilisateur, non seulement beau-
coup plus désireux de le tester, de le pratiquer mais aussi de le réparer si 
il s’abîme. Une production impliquée qui donne espoir à voir l’objet pro-
duit accompagner l’homme une bonne partie de sa vie, si ce n’est même 
de lui survivre, plutôt que de finir aux déchets 5 ans après son achat.
 Le fait de doter l’objet de pareille valeur, s’il semble ouvrir la voie 
à un mode de consommation quelque peu plus durable, n’est cependant 
pas suffisant pour opérer un véritable revirement des mentalités. Pour 
cela le designer, au delà du simple rôle d’accompagnateur de projets, doit 
être en mesure d’inculquer aux différents participants de quelle manière 
produire éthiquement. En plus des connaissances techniques que la 
conception d’un projet commun lui permettra de transmettre, le designer 
doit aussi savoir présenter les effets de son exercice sur l’environnement, 
rendant ainsi l’utilisateur plus conscient et averti. Le projet ou l’objet pro-
duit sert alors d’élément central éducatif pour un faire autrement. S’il est 
difficile, voire impossible, pour le designer d’être en pleine connaissance 
de l’ensemble des matériaux et des modes de production existants, il doit 
s’évertuer tout au long de sa pratique à s’y intéresser studieusement, de 
sorte à ne plus être simple producteur par excellence de raretés artifi-
cielles inutiles. En possession de suffisamment de compétences pour 
guider, conseiller et soutenir l’utilisateur, le designer est en mesure de de-
venir un acteur impliqué dans l’évolution d’une vie de consommation vers 
une vie faite de sens. C’est à dire une vie qui privilégiera l’être à l’avoir et 
où le faire ensemble importera tout autant que l’objet produit.

Designer : un 
nouveau role 
a jouer

 Dans cette visée d’une pratique liante 
où les compétences et les connaissances 
s’échangent, où l’on apprend tout autant que 
l’on enseigne, trouver sa place et jouer un rôle 
quelque qu’il soit parait complexe. En s’associ-
ant à divers hommes autour d’un projet com-
mun, le designer doit réussir à faire part de ses 
compétences, de sa singularité créative tout en 
mettant en avant les qualités propres à chaque 
autre participant. Mais alors comment faire pour 
tirer parti d’une telle diversité de sensibilités et 
de savoirs? Et de quelle manière procéder au 
sein de cette équipe pluridisciplinaire fraîche-
ment formée? Le designer Jens Dyvik s’est 

justement interrogé quant à la manière dont le 
designer pouvait s’impliquer dans des projets 
participatifs ou plus spécifiquement quel rôle en 
tant que designer il pouvait jouer au sein d’un 
mouvement ouvert tel que celui des makers. 
Au cours d’un voyage d’étude d’une durée d’un 
an relaté dans son film documentaire, Making 
Living Sharing, Dyvik a visité divers fablabs au 
quatre coins du monde afin de travailler avec 
eux de manière coopérative, curieux de voir ce 
qu’ils pourraient mutuellement s’apporter. Au 
cours de son passage au Kenya, l’Aro fablab 
a fait appel à ses compétences de design-
er pour imaginer un projet dont les uniques 

Kuluska slippers,
Modèle open source de 
pantoufles en cuir, produites et 
adaptées dans divers fablabs 
du monde.
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contraintes étaient de produire un objet adapté 
à leur environnement local et de le réaliser en 
cuir, matériau local présent en abondance. 
Se souvenant d’un projet de sandales en cuir 
produit au Japon au sein du fablab Kamakura, 
Dyvik décide d’imaginer la version kenyane. 
Pour réemployer l’expérience déjà acquise par 
les Japonais, il décide de mettre en relation les 
deux fablabs de sorte à ce qu’ils échangent 
sur leurs envies et leur connaissances. À partir 
d’un patron de sandales fourni par les japonais, 
après diverses expérimentations et avec le sou-
tien de Dyvik, l’Aro fablab a ainsi créé les tongs 
kenyanes. Adapté aux besoins et au climat 
aride du pays, ces tongs démontrent comment 
le designer en pleine connaissance des tech-
niques de production, des modèles existants 
et de l’environnement dans lequel il opère est 
à même d’agir et de faire lien. En s’appuyant 
sur l’existant, en prenant en compte les échecs 
déjà passés, les résolutions techniques déjà 
trouvées, le designer non seulement reconnait 
le travail accompli mais apprend à gagner du 
temps de sorte à répondre directement à la 
demande qui lui est faite et à l’enrichir.
 Le designer apparait alors comme une 
sorte d’outil polyvalent à même de soutenir et 
de lier divers participants autour d’un projet 
commun. Dans son ouvrage Design for the 
real world, le designer et professeur Victor 
Papanek explique qu’en travaillant directement 
avec les usagers pour les usagers « le de-
signer n’est alors logiquement rien de plus (et 
rien de moins) qu’un outil mis entre les mains 
des utilisateurs. »1 . Un outil qui semble plus 
que nécessaire à la mise en place de projets 
participatifs puisqu’en possession de ressourc-
es et de qualités d’adaptation indéniables, le 
designer saura lier, connecter et rassembler 
les participants autour d’une visée commune. 
Le designer en prenant part aux projets partic-
ipatifs jouera donc le rôle de conseiller éclairé 
quant à l’utilisation des techniques et matériaux 
à utiliser pour produire de manière plus durable 
et éthique. En intervenant dans de pareils pro-
jets le designer, revalorisera surtout sa fonction 
en décidant d’opérer non plus pour le compte 
du système économique en place mais directe-
ment pour celui des utilisateurs.

1 Victor Papanek, Design pour un monde réel. Paris, Mercure de France, 1974.

Le Nichoir,
Cochenko,
La Courneuve,
2014.

Mobilier urbain facile à assem-
bler construit en chantier ou-
vert, pour l’aménagement d’un 
jardin public à La Courneuve.



94 95

 En se tournant vers des modes de production plus écologiques et 
plus éthiques, c’est dans toute sa globalité que le designer devrait réviser 
sa pratique. Quitte à produire de manière plus noble et morale, pourquoi 
ne pas s’attarder à concevoir des projets à la destinée tout aussi admi-
rable? Pour cela le designer devrait redéfinir ses objectifs. Afin de sortir 
de ce système préconçu de production d’artefacts destinés uniquement 
à une élite, afin de quitter notre système hautement polluant aussi bien 
pour notre planète que pour nos esprits mis à mal par un flot de biens 
à consommer, la pratique du design doit se réorienter. La participation 
comme nouvelle manière de pratiquer le design apparait comme un 
mode efficace de rendre plus humain son exercice. De plus, en faisant 
prendre part activement aux projets les usagers et acteurs concernés, 
le designer n’en sera que plus éclairé et lucide quant à sa pratique. En 
effet, c’est en rencontrant les usagers, en allant au plus proches de celles 
et ceux pour qui et avec qui il peut opérer un changement que le dessein 
de sa pratique évoluera. En agissant ainsi, le designer découvrira qu’une 
autre manière de faire est possible, à la fois moins élitiste et plus centré 
sur l’humain. Une forme de design qui existe déjà et apparaît sous le 
nom de design humanitaire ou bien encore design d’innovations social-
es. Des pratiques qui sont nées en réponse à la situation géopolitique et 
écologique actuelle alarmante. Face notamment aux crises migratoires, 
que ce soit de guerres ou climatiques, le designer s’est vu contraint de 
reconsidérer sa pratique, d’agir en conséquence de son environnement 
et de ses répercussions. À l’image d’un studio comme Human Design ou 
d’associations telles que celles présentées dans le catalogue d’exposition 
Design for the others 90%1, leur pratique vise à améliorer le niveau de vie 
dans des contextes jugés nécessaires ou vitales. Non plus à répondre 

1 Design for the others 90%, Smithsonian’s Cooper-Hewitt, National Design Museum. New York, 2007.

aux désirs des hommes les mieux lotis comme 
le design s’y applique encore trop souvent.
 Si l’association des termes innovation 
et social reste suspecte pour un grand nombre 
de personnes c’est à cause de l’image que ces 
deux termes renvoient à notre inconscient. Bien 
souvent l’innovation nous évoque des nouvelles 
technologies, des produits sophistiqués acces-
sibles qu’à une certaine partie de la société. 
Une image qui ne s’associe, de fait, pas très 
bien avec le terme social qui se veut au plus 
proche des hommes, tel l’aspect liant d’une 
communauté, l’élément essentiel à leur rassem-
blement. L’innovation sociale ne signifie en fait 
rien de plus que l’envie d’agir et de construire 
de nouvelles formes ou de nouveaux modèles 
pour se diriger vers un monde plus social, plus 
convivial. Huyghe dans Art et Industrie, exprime 
cette crainte envers l’innovation qui est sou-
vent perçue comme le simple remplacement 
d’une technique par une nouvelle. Il évoque 
ainsi le fait que « son instance ne conduit pas 
à produire mieux ni, de prime abord, autre 
chose mais autrement et à la place. »1. Si le 
changement peut apparaitre effrayant, faire 

1 Pierre-Damien Huyghe, Op. cit., p. 75.

« autrement » se révèle pourtant de nos jours 
plus que nécessaire pour faire évoluer la situ-
ation actuelle. Le designer en participant à ce 
changement, et en optant pour une innovation 
dite sociale peut permettre à ce que cet « autre-
ment » soit positif. Le designer doit donc pour 
influer ce changement apprendre lui-même à 
concevoir et produire autrement. En impliquant 
une pluralité d’acteurs au projet, tous concernés 
ou désireux de faire évoluer tel ou tel problème 
d’ordre social ou sociétal, il doit découvrir 
comment assister sans pour autant diriger. Le 
designer ne doit pas s’apposer comme figure 
d’expert; Sennett conseille à celui qu’il nomme 
l’organisateur de « se concentrer sur l’expéri-
ence immédiate ». La création et l’application 
de quelques règles ne devant intervenir qu’afin 
d’établir un ensemble de rituels formateurs d’un 
faire ensemble, l’organisateur « doit ensuite 
laisser les gens libres d’interagir. »2. 
 Ce que prône Sennett n’est autre que 
la mise en place d’une pratique empirique. Le 
designer doit apprendre à s’appuyer exclu-
sivement sur l’expérience et les observations 
propres à chaque situation, sans ne suivre 

2 Richard Sennett, Ensemble, Op. cit., p. 76.

Rainwater Harvester,
Gray-water System Feedback 
Loop,
Designed by Amy Franceschini 
and Michael Swaine,
Futurefarmers
2007.
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aucune méthode préétablie. Seulement faire, agir et accompagner dans 
le présent de l’acte productif. Dans La convivialité, Illich explique que 
toute personne est en possession de capacités innées dont la société 
nous a malheureusement destitué. En proposant des services toujours 
plus performants que seule une minorité dominante est à même d’offrir 
sur le marché, l’Etat nous a amené à perdre confiance en nos capacités 
de faire et d’agir par nous mêmes. Pourtant totalement aptes à soigner 
son prochain, à le réconforter, à acquérir du savoir, à se déplacer… nous 
sommes entrés dans un état de dépendance complète, dépendance due 
au monopole radical qui « […] reflète l’industrialisation des valeurs. ». 
Persuadé de ne plus rien pouvoir faire par lui même ou bien jamais de 
manière suffisante, l’homme au fil du temps s’est conforté dans cette 
position. Il s’est laissé vivre et diriger docilement dans cet environnement 
préfabriqué. Figé dans un état passif, l’homme ne semble pas réaliser la 
perte d’initiative, d’autonomie et de créativité que cela influe. Le design-
er en lui offrant la possibilité de prendre part à un projet est à même de 
l’éveiller sur sa condition et sur sa capacité à pouvoir transformer son 
environnement en faisant et en agissant par lui-même. Illich explique 
que les hommes ont besoin d’une défense contre ce monopole radical : 
la participation appliquée à la pratique du design laisse entrevoir une 
réponse possible. En proposant des projets de type participatif auxquels 
chacun est convié et peut prendre part, le designer va permettre de 
valoriser les capacités innées propres à chacun de par la simple mise en 
exécution de celles-ci autour d’un faire ensemble.
 Le rôle du designer social se résumerait-il alors, à l’instauration 
d’une pratique valorisant les capacités innées de l’homme? Et suffirait-il 
pour cela, de redonner confiance en l’homme de ses capacités à faire 
et à agir sur son propre environnement? L’homme apparait en tout cas 
comme une ressource et une force inestimable. Ressource que le de-
signer doit apprendre à conseiller afin d’opérer un véritable changement 
sur notre société. Pour cela le designer doit volontairement défier les 
codes et les valeurs de jugements préétablis, il doit montrer qu’une autre 
manière de faire est possible ensemble. Un faire qui serait plus participa-
tif, social et convivial. Le designer d’innovation sociale peut alors s’en-
trevoir sous la métaphore suivante : lâché au sein d’un environnement 
inactif composé d’un grand nombre d’éléments isolés, il intervient tel un 
catalyseur. Repérant les liaisons brisées et les connexions à produire, 
il accélère l’ensemble du processus en faisant agir et réagir l’ensemble 
des éléments qui l’entoure. Un tel rôle est déjà opéré par des studios ou 
associations de designers tels que Design Without Borders ou Super-
Local; des studios qui n’hésitent pas à aller intervenir dans des pays en 
voie de développement. Pays où les conditions de vie sont insalubres 
et dont la pauvreté ne permet pas de suivre les modèles hérités par nos 
pays développés. SuperLocal s’est ainsi rendu au Malawi, afin de voir 
de quelle manière ses compétences et ses connaissances pouvaient 
procéder à un changement, à une amélioration. Après une analyse du 
contexte, la détection d’un manque vital, l’analyse des ressources et de 
savoir-faire locaux, le studio a imaginé la Care collection. Une collection 
de mobilier hospitalier qui a permis de mettre en place, non seulement un 
système économique et de production résilient mais qui a surtout su re-
donner confiance à des hommes capables de faire. En les impliquant au 
projet, en les conseillant et surtout en leur montrant qu’ils étaient aptes à 
faire, ces hommes ont pris conscience qu’il était possible et parfois sim-
ple de répondre à ses propres besoins. Le designer en tant qu’innovateur 
social manœuvre donc pour la mise en place d’une pratique plus éclairée 
et d’un design de conscience; conscience qui s’acquiert par la mise à 
participation de ses projets.

Care Collection, 
Hospital equipment made by 
craftsmen in Malawi, 
SuperLocal, 
2015.
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 Design d’objets, design graphique, design de services, d’inno-
vations sociales, d’environnement…; la pratique du design est aussi 
vaste que le sont les changements à opérer pour notre environnement. 
Ainsi, si l’on s’accorde à penser qu’il est nécessaire que nous passions 
d’une société d’hyper-consommation à une société raisonnée, le design-
er semble avoir une influence sur suffisamment de domaines pour en 
devenir l’un des principaux acteurs. Armé d’une panoplie d’outils, tout 
aussi variés que nécessaires, si le rôle du designer dans ce changement 
de paradigme semble assez intelligible, la manière de le faire quant à 
elle s’avère plus indéfinie, nécessitant d’être révisée et adaptée à chaque 
projet, pour chaque idée. En ce sens la pratique du design doit évoluer. 
En restant cloisonnée telle qu’elle l’est, le designer ne saurait véhiculer le 
désir grandissant de notre société, ni la nécessité évidente, à tendre vers 
des modes de vie plus résilients.
 Mais alors comment faire? La question se pose. Si le mode 
opératoire reste flou, en tout temps les hommes ou les citoyens forment 
une base solide sur laquelle le designer devrait davantage prendre 
appui pour s’élancer. En effet, les nombreuses actions citoyennes déjà 
à l’œuvre démontrent une capacité et une forte envie de partager. De 
faire ensemble pour construire un futur réfléchi commun à tous. À la fois 
collectives et participatives, ces actions ébauchent une nouvelle culture à 
laquelle le designer doit prendre part afin de donner un nouveau souffle 
à sa pratique. Geoffrey Dorne, designer proche des usagers, dans une 
interview pour OuiShare a exprimé le fait que, « Les gens ont tellement 
de choses à dire! Il suffit de regarder l’engouement suscité par Nuit 
Debout, ou tout simplement les manifestations. Ce qu’il manque encore, 
ce sont des espaces citoyens d’expression pour libérer cette parole et 
la transformer en action. Il s’agit de stimuler l’imaginaire des gens, leur 
demander comment ils imaginent la ville de demain, comment ils pensent 
la construire. »1. Il est donc temps pour le designer d’agir en ce sens. Lui 
qui ne voit en l’homme que la source de son salaire, doit apprendre au 
contraire à le prendre en considération, à lui restituer son statut d’élé-
ment central à l’élaboration de tout projet. Pour cela il doit aller à sa ren-
contre, discuter avec lui, écouter ses problèmes et ses insatisfactions de 
sorte à être averti quant à ses besoins réels. Faire participer les usagers 
aux projets va permettre, non seulement, de redonner à sa pratique sa 
portée initiale sociale, mais aussi de revaloriser l’homme dans sa ca-
pacité de faire et de penser, lui donnant davantage l’envie de coopérer. 
Le designer, par l’application de la participation comme nouveau mode 
opératoire du design, semble voir son rôle évoluer vers celui de designer 
des comportements. La finalité de ses projets n’est alors plus tant la con-
struction physique d’un objet que la construction de nouvelles habitudes, 
de nouvelles manières d’agir envers autrui et notre environnement. 
 Plus social et humain, ce design demande à s’arrêter un in-
stant, à prendre son temps, à reprendre son souffle pour chercher à 
comprendre l’autre, à s’inspirer de ce qu’il fait, à s’adapter afin d’agir en 
toute connaissance de cause. Pour cela le designer doit pouvoir opérer 
de manière libre aussi bien dans l’espace, dans le temps que dans sa 

1 Samuel Roumeau, « Non, tout les designers ne bossent pas pour rendre les gens accros! » - Entretien avec Geoffrey 
Dorne, http://magazine.ouishare.net/fr/, 2017.Postface
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manière de procéder afin que sa pratique s’ajuste à chaque projet. À 
l’image des permanences que proposent Patrick Bouchain, l’un des 
fondateurs de l’ENSCI et du fameux Construire Autrement, il n’y a donc 
ni véritables modèles, ni méthodologies précises à appliquer, il s’agit 
simplement de vivre l’expérience, d’échanger et de partager. Le designer 
pour cela, doit mettre à profit ses compétences et apporter les ressourc-
es nécessaires pour un savoir-vivre et un savoir-faire ensemble, de sorte 
à susciter l’envie de participer à la construction de notre environnement 
tout en offrant des moyens éthiques et durables de le faire. Et puisque 
de nombreux comportements semblent déjà indiquer la direction à suivre 
pour la mise en route d’une nouvelle culture du faire mieux avec moins, 
surtout restons curieux ! Ouvrons-nous aux autres, ouvrons-nous au 
reste du monde comme à notre plus proche voisin. Vivons l’expérience 
du partage et du commun; ils semblent être l’élixir de ce nouveau souffle 
tant attendu.
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• http://www.strategicdesignscenarios.net
Site de SDS, laboratoire d’innovations durables, cocréant avec les usagers, les 
citoyens.
• http://yaplusk.org/hyper/
Site de YA+K, collectif d’architectes, d’urbanistes et de designers aux projets à 
vocation sociale et environnementale.
• https://yeswecamp.org 
Site de l’association Yes We Camp, travail d’expérimentations écologiques et 
mise ne place de processus participatif.

Internet - studios de design - sites consultés entre avril et novembre 2017

• http://designandhuman.com
Ethical & radical design, for humans, Paris.
• http://www.designwithoutborders.com
Site du studio de Design Without Border.
• https://www.faltazi.com
Site du studio de design Faltazi, Nantes.
• http://www.plateforme-socialdesign.net/fr/decouvrir/les-demarches
Une ressource de nombreux projets de design social.
• http://www.super-local.com
Site du studio de design SuperLocal.
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Pod Chair, Benjamin Hubert pour Afflante, 
2014.
http://www.my-eco-design.com/blog/non-classe/
decouvrez-pod-un-fauteuil-ecologique-et-design-
by-benjamin-hubert/

Nosedive, Black Mirror, Charlie Brooker, 
2016.
http://www.capdigital.com/cap-digital-lance-lance-
le-cycle-de-conferences-black-mirror-through-the-
broken-glass/

“ L’école du Centre Pompidou vous donne 
les clés de l’art moderne et contemporain 
avec un premier mooc.” 
2017.
https://www.facebook.com/centrepompidou.fr/
videos/10155797730889596/

Découvrez le mooc du Centre Pompidou.
Photomontage, captures d’écran du film 
publicitaire.
https://www.facebook.com/centrepompidou.fr/
videos/10155797730889596/

p.12. 

p.19. p.20. 

p.22. 

AMAP et La Ruche qui dit Oui,
Superposition de leur localisation à Paris.
www.reseau-amap.org/
https://laruchequiditoui.fr/

p.24-25. 
Comment - aire libre, Structure Bâtons et 
Julien Beutter, Lyon 2015.
http://www.plateforme-socialdesign.net/fr/decouvrir/
comment-aire-libre

p.27. 

p.29-31. 

BIGRE! La maison des chantiers, Collectif 
ETC. ZAC centre ville de Biganos, 2015.
http://www.collectifetc.com/realisation/bigre-la-mai-
son-des-chantiers-zac-centre-ville-de-biganos/

Laboratorio con i bambini, Riccardo Dalisi, 
Naples, 1971.
G. Burkhalter et K. Zürich, « Riccardo Dalisi 
1931 ». In The playground project. Zurich,  JRP 
Ringier, 2016.

p.33. 

L’archipel des Canourgues 1, Cabanon 
Vertical, Salon-de-Provence, 2012.
http://www.cabanonvertical.com/gallery-category/
ateliers/

p.35. 

Plan du site Des Grands Voisins. 2017
https://lesgrandsvoisins.org/

p.41. 

Caravanade, Yes We Camp, Région PACA, 
depuis 2014.
http://caravanade.org

p.42. 

Iconographie

Extrait du répertoire illustré des gestes 
italiens, Supplemento al dizionario italiano, 
Bruno Munari, 1958.
http://indexgrafik.fr/supplemento-al-dizionario-ital-
iano-bruno-munari/

p.49. 

La Station nommée Désir, Les Saprophytes,
La petite ceinture, Paris 19ème, 2016.
http://www.les-saprophytes.org/project/station-de-
sir/

p.50. Chaises postales, Collectif ETC, Détour de 
France, Marseille 15ème, 2012.
http://www.collectifetc.com/realisation/chaises-post-
ales/

p.52. 

Places en Relation, Civic City, Soutenu 
par Pro Helvetica. Avenida Paulista, Brésil, 
2017.
http://civic-city.org

p.53. 
Faites-vous une place! Les10chats, collectif 
ETC et Bérangère Magaud, Saint-Étienne,
2011.
http://lesdixchats.fr/project/faites-vous-une-place/

p.55-57. 
p.58. 

Compost Dinner pour “Arte & Cibo”, Arabes-
chi di latte, Codroipo, Italie, 2008.
R. Klanten et K. Bolhöfer, In Ma ville en Vert, 
Londres, Thames & Hudson, 2011, p. 72.

p.61. 

Le plein de soupe, Yes We Camp, Cler-
mont-Ferrand, du 25 au 27 Juillet 2014.
https://yeswecamp.org/

p.62. 
p.64. 

Public Farm 1, par la WORK Architecture 
Company, pour le MoMA et le Young Archi-
tects Program. New York, été 2008.
R. Klanten et K. Bolhöfer, In Ma ville en Vert, 
Londres, Thames & Hudson, 2011, p. 22.

Foroba Yelen, Matteo Ferroni, Produit et 
vendu localement au Mali, depuis 2014.
https://www.plataformaarquitectura.cl

p.67. 

Next generation of Makers, A workshop to 
rethink transportation in Taiwan, 
SuperLocal, 2016.
http://www.super-local.com Oasis, Made in Vitrolles, Exyzt, 2013.

http://www.les-saprophytes.org/project/made-in-
vitrolles/

p.68. 

p.71. 

Carte blanche à Tino Sehgal, Palais de 
Tokyo, 2016.
http://www.parisartnow.com/lart-immateriel-et-
ephemere-de-tino-sehgal-investit-le-palais-de-
tokyo/
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Projet participatif pour la construction d’un 
mobilier urbain, Collectif Ya+K, Bagnolet,
2017.
https://www.facebook.com/HYPERatelier/

p.76. 

p.79. 

Agent 002, Anne-Margot Ramstein, La 
27ème Région.
http://www.agent002.com/illustrateurs/anne-mar-
got_ramstein/portfolio/la_27e_region/

p.83. 

Ethan Brown avec sa main imprimée 
en  3-D grâce au modèle en libre accès 
e-NABLE.
http://www.reed.edu/reed_magazine/june2016/
articles/features/enable1.html

p.84. 

Modèle à construire d’une table de salon,
Autoprogettazione, Enzo Mari, 1974.
E. Mari, In Autoprogettazione. Mantoue, Corraini, 
1974.

p.87. 

La Piscine, Collectif ETC, Détour de 
France, Grenoble, 2012.
http://www.collectifetc.com/realisation/la-pis-
cine-fabrique-solutions-habitat/

p.88. 

Kuluska slippers, Modèle open source de 
pantoufles en cuir, produites et adaptées 
dans divers fablabs du monde.
http://www.makery.info/2015/01/06/fablabs-etc-les-
bonnes-feuilles-en-exclu-pour-makery/

p.91. 

Le Nichoir, Cochenko, La Courneuve, 2014.
https://cochenko.jimdo.com/les-créations/le-nichoir/

p.93. 

Rainwater Harvester, Gray-water System 
Feedback Loop, Designed by Amy Frances-
chini and Michael Swaine, Futurefarmers,
2007.
R. Klanten et K. Bolhöfer, In Ma ville en Vert, 
Londres, Thames & Hudson, 2011, p. 40.

p.94. 

p.97. 

Care Collection, Hospital equipment made 
by craftsmen in Malawi, SuperLocal, 2015.
http://www.super-local.com

Joliot Terrasse Club, Cochenko, Cité Joliot-
Curie de Saint-Denis, 2013.
https://cochenko.jimdo.com/les-créations/joliot-ter-
rasse-club-2013/
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