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 « Le peuple autrichien a fait le choix de l’Europe et de l’ouverture. »

 « L'ouverture est le meilleur moyen de lutter contre le terrorisme. »

 « La Chine va mettre l'accent, sans fléchir, sur des politiques d'ouverture. »

 « Innovation et ouverture d’esprit : la leçon des Indiens du Mexique. »

 « Couple : 8 astuces pour apprendre à mieux s'ouvrir et communiquer. »

 « Les entreprises françaises vont profiter de l’ouverture de l’Iran. »

 « Douze exercices pour ouvrir son cœur et son esprit. »

 « Le président indonésien a été présenté comme un homme d’ouverture. »

 Depuis plusieurs décennies, la notion d’ouverture 
est omniprésente dans le langage commun et en particulier 
dans le jargon politico-médiatique. Si dans son sens premier, 
« ouvrir » renvoie à l’action de déplacer ou d'ôter ce qui rendait 
un espace clos ou inaccessible1, dans l’imaginaire collectif, la 
notion d’ouverture a depuis longtemps dépassé la seule portée 
spatiale pour embrasser des significations plus abstraites et 
plus larges. Ainsi pour s’épanouir est-il conseillé d’être ouvert 
aux autres, pour grandir de s’ouvrir au monde. Nous vantons les 
bienfaits des politiques d’ouverture, un open space est un lieu où 
il fait bon travailler, un créatif ouvre son esprit, tandis que les 
amoureux ont ouvert leurs cœurs. L’ouverture est synonyme de 
dialogue, d’intérêt, de tolérance, d’acceptation. La fermeture 
marque le refus, le conflit, l’étroitesse d’esprit. Mais si cette 
obsession pour l’ouverture existe, ne serait-ce pas parce que 
nous partons du principe que tout est clos ? Nous aurions 
donc naturellement les yeux, l’esprit et le cœur fermés, et nos 
portes closes.

 Et pour cause, notre modèle de société occidental, 
aujourd'hui quasi-mondialisé, s'appuie sur une logique 
simple : celle de la délimitation2. Nous divisons, limitons, 
enfermons. Ce principe de cloisonnement structure nos 

1.
D'après la définition
du Centre National
de Ressources Textuelles
et Lexicales (CNRTL).

2.
L'écrivain et philosophe 
Régis Debray, dans
Éloge des frontières,
explique que
les cosmogonies 
occidentales sont fondées 
sur l’acte de séparer,
de diviser. Il évoque 
notamment la création de 
Rome, née du pomerium 
tracé par Romulus,
« délimitation sacrale
et inviolable du Palatin », 
Les premières limites 
spatiales tracées
en Occident ont ainsi permis 
de bâtir un ordre à partir
du chaos originel,
en séparant le sacré
du profane.

Régis Debray, Éloge des 
frontières, éd. Gallimard, 
Paris, 2013 (2010), p. 27.



4.
Gilles Deleuze, « Qu'est-ce 
que l'acte de création ? », 
conférence donnée dans
le cadre des « Mardis de
la Fondation des Métiers
de l'Image et du Son » 
(FEMIS), 17 mars 1987.

espaces mais également notre système de pensée. Il s'incarne 
par exemple dans la fragmentation du savoir en disciplines, du 
temps en unités, des hommes en classes. Nous sommes striés 
de limites temporelles, physiques, mentales, linguistiques, 
technologiques, mathématiques, sociales… si bien que notre 
rapport au monde se construit à l’aune de ces lignes visibles et 
invisibles qui nous enveloppent et rythment notre quotidien.
À ce titre, elles peuvent être rapprochées de ce que Giorgio 
Agamben qualifie de « dispositif »3, ou de ce que Gilles Deleuze 
a appelé des « moyens de contrôle » :

« …avec une autoroute, vous n’enfermez pas les gens. Mais en faisant des 

autoroutes, vous multiplier les moyens de contrôle. Je ne dis pas que ce soit 

le but unique d’une autoroute. Mais des gens peuvent tourner à l‘infini sans 

être du tout enfermés, tout en étant parfaitement contrôlés. »4

Malgré une apparente liberté d'action et de pensée, il semble 
que nous évoluions au sein de systèmes clos et limités. Peut-on 
alors envisager de s'extraire de ces dispositifs ?

 J'ai profité de l'occasion offerte par le mémoire pour 
explorer cette notion de limites qui quadrillent nos vies 
quotidiennes par le prisme des objets qui nous entourent.  
J'entends par « objet » une entité physique ou immatérielle, 
extérieure à l'homme, produit ou non par l'homme, qui exerce 
un impact sur son environnement. Il n'est pas restreint à une 
échelle particulière.
Notre vie peut en effet être considérée comme un enchaînement 
continu d'interactions avec les êtres vivants et les objets qui 
construisent notre environnement. Ces objets jouent un rôle 
déterminant dans notre rapport au monde : ils sont à la fois les 
témoins et acteurs principaux de nos modes de vie.
Ils participent donc à l'action de certaines limites autant qu'ils 
les rendent visibles. On peut aller jusqu'à se demander si le 
concept même d'objet n'est pas une délimitation.

 Sous le prisme de divers objets, j'ai donc étudié plusieurs 
cas particuliers de limites fermées qui exercent un contrôle 
sur notre rapport au monde. Le choix de mes différents cas 
d'étude a été guidé par la volonté de m'intéresser à différents 
degrés de conditionnement, en prenant pour point de départ 
des expériences personnelles, vécues ou observées.

3.
Giorgio Agamben définit
un dispositif comme
« ce qui a, d'une manière
ou d'une autre,
la capacité de capturer,
d'orienter, de déterminer,
d'intercepter, de modeler, 
de contrôler et d'assurer
les gestes, les conduites,
les opinions et les discours
des êtres vivants ».

Giorgio Agamben, Qu'est-ce 
qu'un dispositif ?, éd. Payot & 
Rivages, Paris, 2007, p. 31.



Google map, Bonita Springs, 
Florida.

Michael Wolf, photo extraite 
de la série Architecture
of density.

Maisons phénix, plan 
du RDC d'une maison 
individuelle.

Apple, iPhone 6.

Apple, clavier sans fil.

Marc Khachfe, Chicago, 
2013.

Carte du monde
des fuseaux UTM (Universal 
Transverse Mercator).



 Mon exploration a débuté avec le planisphère pour 
rentrer progressivement dans le découpage des territoires, de 
la ville, l'organisation de la maison, les objets capotés, jusqu'au 
langage. Elle a été guidée par un questionnement :

 Peut-on envisager des limites ouvertes ?

 Ce mémoire retranscrit ma recherche, non pas sous 
la forme d'un sentier linéaire, mais plutôt d'une étendue à 
explorer librement. À l'image d'un archipel, il rassemble des 
pensées, des images, des anecdotes extraits d'horizons éloignés 
qui se côtoient et dialoguent les uns avec les autres.

 Je vous invite à présent à naviguer dans cet espace, sans 
aucun ordre de lecture précis à respecter. Chaque élément 
rencontré révélera un contenu qui, une fois parcouru, vous 
invitera à rebondir vers un autre fragment.

 Bonne dérive.



 Le pouvoir des cartes

Les cartes détiennent un pouvoir particulier : celui de ne jamais 
mentir. Ou plutôt, elles s'arrangent pour qu'on les croie sur 
parole. Si quelqu'un est perdu, on supposera qu'il avait la tête 
ailleurs, on mettra en cause son piètre sens de l'orientation ou 
son incapacité à déchiffrer correctement un plan. Mais la carte 
ne sera pas mise en défaut, puisqu'elle ne se trompe jamais.

 Depuis l'école primaire, nous sommes éduqués à nous 
fier aux cartes : elles sont objectives, car tracées à partir de 
relevés techniques précis et selon des principes mathématiques 
fiables. Le géographe et historien des cartes Brian Harley 
explique que l'infaillibilité de la carte est en fait ancrée dans une 
« mythologie culturelle » : celle de considérer la cartographie 
comme une science et non un système de représentation. Nous 
nous maintenons plongés dans l'illusion historique que les 
cartes sont des reproductions exactes du monde, en partant 
du principe que « les informations factuelles [des cartes] sont 
représentées sans parti pris »1. Si c'est indiqué sur la carte, 
c'est que ce doit être vrai.

 Pourtant, si on creuse jusqu'aux racines du mot, la 
carte, avant d'être le reflet d'un territoire, désigne avant tout 
une matière. « khartès » en grec signifie feuille de papyrus, 
duquel découle le latin « charta » : papier ou lettre2.

SORTIR DE LA CARTE

Antonin Peretjatko,
« La loi de la jungle »,
2016.

comment les cartes formatent notre vision du territoire.

1.
Brian Harley, Peter Gould 
& Antoine Bailly, Le pouvoir 
des cartes : Brian Harley et la 
cartographie, éd. Économica, 
Paris, 1995, p. 33.

2.
Alain Milon,
Cartes incertaines, regard 
critique sur l'espace, éd. Encre 
Marine, Paris, 2013, p. 11.



Son étymologie souligne sa matérialité et donc sa nature finie : 
la carte est physiquement limitée.
Comment un simple morceau de papier, si grand soit-il, 
pourrait exprimer toutes les complexités d'un territoire ?3

À l'instar d'une photographie qui porte intrinsèquement un 
point de vue particulier (par le cadrage, la mise au point, la 
lumière retenue...), la carte est une représentation partielle, 
à un instant t et à une échelle donnée, d'un espace. Elle 
témoigne d'une vision subjective du monde, d'un ça a été d'une 
certaine manière, et non d'un c'est. Elle est porteuse de sens 
(puisqu'elle raconte quelque chose) mais aussi d'intentions 
(intentions scientifiques, politiques voire artistiques propres 
à son ou ses auteur(s)). Ainsi, « les cartes sont inévitablement 
un système culturel »4. La diversité des cartes représentant un 
même espace témoigne bien de leur polysémie.

 C'est précisément ce double-jeu (une représentation 
subjective habilement habillée d'une « auréole de la science »5) 
qui en fait un instrument de pouvoir silencieux et puissant.
Si on laisse de côté le rôle évidemment crucial que les cartes 
jouent dans les conflits armés (véritables instruments de 
conquêtes, elles servent même parfois à légitimer les guerres6), 
on peut remarquer que les cartes exercent un pouvoir politique 
plus insidieux, en instituant une vision du monde biaisée sous 
couvert d'objectivité.

Les exemples d'utilisation de la cartographie à des fins politiques 
sont innombrables, mais il en est un qui est particulièrement 
parlant : celui de la projection de Mercator. Ce planisphère, 
que l'on trouve dans la majorité des manuels de géographie 
ou accroché dans les salles de classe, est également utilisé 

Charlie Chaplin,
« Le Dictateur »,
1940.

3.
Idée développée par 
Hakim Bey dans TAZ, Zone 
Autonome Temporaire, qui 
va jusqu'à affirmer que la 
carte est « une gigantesque 
escroquerie ».

Hakim Bey, TAZ, Zone 
Autonome Temporaire, éd. de 
l'Éclat, Paris, mai 1997.

[en ligne : http://www.lyber-
eclat.net/lyber/taz.html]

4.
Brian Harley, Peter Gould & 
Antoine Bailly, op. cit., p. 63.

5.
Ibid, p. 31.

6.
Kantuta Quirós & Aliocha 
Imhoff, « La géographie, 
ça sert, d’abord, à faire la 
guerre », septembre 2011, 
lepeuplequimanque.org.
Article inspiré de l'ouvrage 
éponyme du géographe et 
géopoliticien Yves Lacoste 
paru en 1976. 



comme référence par Google Maps. Formalisée par le géographe 
flamand Gerardus Mercator en 1569, cette projection 
cylindrique de la Terre s'est imposée comme standard dans 
le monde, notamment grâce à sa précision idéale pour les 
voyages marins. Mais si la projection Mercator a été utile aux 
navigateurs des siècles précédents (elle a en effet l'avantage de 
conserver les angles), elle déforme en revanche fortement les 
distances et les aires. En conséquence, au regard de territoires 
comme l'Europe, l'Afrique parait  beaucoup plus petite qu'elle 
ne l'est réellement. Malgré le développement ultérieur par la 
marine d'autres systèmes de navigation et par les cartographes 
d'autres méthodes de projection, ce planisphère a été conservé 
comme référence majeure.
L’Europe est restée pour les européens au centre du monde7.

Projection de Mercator 
(1569).
Elle conserve les angles mais 
déforme les aires
et les distances.

Projection de Peters (1885).
Elle conserve les aires
et les distances
au détriment des angles.

« AuthaGraph World map » 
(2016).
Elle est considérée comme 
la projection la plus fidèle et 
précise actuellement.

7.
Brian Harley nomme cette 
tendance d'un peuple à se 
placer systématiquement 
au centre de la carte le 
« syndrome de l’omphalos », 
c'est-à-dire le fait de se 
croire désigné par Dieu pour 
être le centre de l’univers.

Brian Harley, Peter Gould & 
Antoine Bailly, op. cit., p. 36.



 Du papier à l'écran

Les cartes font depuis quelques années défaut à leur étymologie. 
Avec la démocratisation des supports numériques, elles 
ont délaissé le papier au profit des pixels, se transformant 
en planisphère télescopique accessible en permanence 
depuis notre poche. La carte s'est en effet affranchie de ses 
traditionnelles limites physiques (la surface finie et la non-
profondeur de la feuille de papier) pour devenir un instrument 
de représentation de l'espace beaucoup plus interactif et 
immersif. Du fouillis des cartes papier à déplier, raturer, 
annoter… chacune relative à un espace particulier, nous 
sommes passés à une unique carte personnalisable englobant 
l'intégralité du monde.
Mais cette nouvelle profondeur ne cacherait-elle pas une vision 
du monde encore plus finie et fermée ?

 La carte papier, de par son format, communique 
implicitement le sentiment de tenir entre les mains une 
représentation limitée de l'espace (limitée dans la forme et 
donc dans le fond). La matérialité du support rend la carte 
d'autant plus familière et accessible : on peut par exemple 
redessiner par dessus voire la déchirer, si bien que pour 
certains, « se plonger dans une carte, c’est un peu regarder par 
une large fenêtre où se déploie un monde à scruter, deviner, 
imaginer »8.
Les liserés, les couleurs, l'échelle, la typographie employés 
témoignent de la subjectivité de la représentation. Chaque 
carte a ainsi un style spécifique, de la carte militaire à la carte 
IGN proprement topographique en passant par les cartes 
rêvées ou imaginaires.

 Paradoxalement, le support numérique a éclipsé 
cette diversité au profit d'une petite poignée d'applications 
de géolocalisation. On peut citer la carte Google Maps, qui 
est rapidement devenue la référence utilisée par tous au 
quotidien. Mais c'est précisément cette exclusivité qui se révèle 
dangereuse. Elle tend en effet à nous faire oublier que d'autres 
cartes existent, que d'autres représentations du monde sont 
possibles. La carte Google Maps n'est pas une fenêtre mais un 
écran qui, malgré sa profondeur, n'invite plus à l'imagination 
mais impose une réalité formatée voire instrumentalisée9.

8.
Ingrid Saumur,
article « Cartographier,
le pouvoir suprême », mai 
2012, strabic.fr.

9.
Il n'est par exemple
pas innocent que
Google Maps n'ait jamais 
répertorié la Palestine.



Avec ses couleurs et ses tracés si familiers, elle est 
progressivement devenue, dans l'imaginaire collectif, non pas 
une représentation du territoire mais le territoire lui-même.

 Les replis de la carte

Il y a quelques mois, une zone d'environ 130 km2 située dans le 
parc du Yellowstone, aux États-Unis, s'est retrouvée sous le feu 
fugace des projecteurs. « Lieu à éviter en toutes circonstances », 
« Zone de la mort », « Zone d'impunité totale »… les quelques 
médias qui se sont penchés sur le sujet ont rivalisé d'originalité 
pour trouver au lieu le nom le plus tapageur possible. Et pour 
cause : on peut en théorie y commettre un meurtre sans 
être inquiété de quelconque poursuites judiciaires. Cette 
anomalie juridique est la conséquence d'une irrégularité 
dans la délimitation du territoire américain. L'intégralité du 
parc national du Yellowstone est en effet considéré comme 
un territoire fédéral rattaché à l’État du Wyoming. Pourtant, 
le parc déborde sur deux autres états voisins, l'Idaho et 
le Montana. Cette superposition provoque une confusion 
judiciaire : la zone en question est officiellement placée sous 
l'autorité juridique du Wyoming ; or, comme elle ne s'y situe 
pas géographiquement, le tribunal fédéral du Wyoming n'y a 
pas autorité. Le lieu est ainsi une zone grise caractérisée par 
un vide juridique10.

 Si on passe outre les fantasmes que suscite ce « lieu du 
crime parfait » (il a même inspiré le polar Zone de tir libre de 
C.J. Box, publié en 2007), il est intéressant de voir comment 
un conflit cartographique entre découpages juridique et 

Vidéo - David Lynch
& Mark Frost, «Twin Peaks », 
l'entrée de la Black Lodge
à Glastonberry Grove.

10.
Brian Kalt, professeur de 
droit à l'université
du Michigan, a mis
en lumière cette 
incohérence juridique
dans son article
« The Perfect Crime ».



territorial a pu créer un espace indiscipliné, une zone qui 
échappe à tout pouvoir. Né de la collision entre deux tracés 
antagonistes, ce no law's land incarne parfaitement la limite du 
découpage des territoires par la carte. La cartographie a créée 
une zone qui échappe au pouvoir des lignes. 

 Le journaliste et écrivain Philippe Vasset s'est lui aussi 
intéressé aux limites de représentation de la cartographie, et 
aux décalages entre la carte et la réalité du territoire. Dans 
Un livre blanc, il s'interroge sur les « zones blanches » des cartes, 
ces petites portions laissées vierges par les cartographes pour 
ne pas surcharger les tracés et en rompre les proportions. Il 
relate ainsi son exploration des « zones blanches figurant sur 
la carte n° 2314 OT de l'Institut géographique national, qui 
couvre Paris et sa banlieue »11.

« Au bout de deux mois, j’avais complètement abandonné l’idée de faire 

apparaître la moindre parcelle de merveilleux : les blancs des cartes 

masquaient, non pas l’étrange, mais le honteux, l’inacceptable, l’à peine 

croyable : des familles campant dans la boue en pleine ville et des hommes 

qui, comme à La Courneuve, sous l’A1, devaient aller arracher aux obstacles 

des parcours de santé avoisinant des rondins pour alimenter leur feu 

l’hiver. »12

Philippe Vasset constate qu'un déplacement de « la frontière 
du monde connu »13 a eu lieu. Les « terra incognitae » qui 
faisaient autrefois rêver les explorateurs sont aujourd'hui plus 
balisées que nos propres villes. L'inconnu se situe désormais à 
nos portes, dans ces zones blanches passées sous silence par 
la carte, qui disparaissent de la vue des habitants. La carte 
formate autant qu'elle reflète notre vision du territoire.

 Comment sortir de la carte ?

« Les cartes empiètent de façon invisible sur la vie quotidienne. Tout comme 

l’horloge, symbole graphique de l’autorité politique centrale, a introduit la 

« discipline du temps » dans les rythmes des ouvriers de l’industrie, les 

lignes des cartes, dictant la nouvelle topographie rurale, ont introduit une 

« discipline de l’espace »14.

 Bien que publié en 1990, ce texte de Brian Harley, lu à 
l'aune de l'hégémonie numérique, a d'autant plus de sens. Les 
trois ou quatre applications de géolocalisation qui dominent le 

11.
Philippe Vasset,
Un livre blanc : récit avec 
cartes, éd. Fayard, Paris, 
2007, p. 10.

12.
Ibid, p. 22-23.

13.
Ibid, p. 131.

14.

Brian Harley, Peter Gould & 
Antoine Bailly, op. cit., p. 31.



marché nous enferment dans une vision du territoire normée 
et réductrice. Notre manque de prise sur la carte (nous ne 
pouvons plus que la consulter) renforce notre dépendance et 
alimente notre absence de remise en question.
S'émanciper de ce schéma implique d'abord de considérer 
la carte pour ce qu'elle est : un instrument subjectif de 
représentation du monde, porteur d'intentionnalités, qui 
parle autant de son objet que de son auteur.
En cela, la démarche de Philippe Vasset, en attachant autant 
d'importance à ce qui est montré qu'à ce qui ne l'est pas, est 
efficace. Pourtant, même si elle met en valeur les limites de 
la cartographie, il est difficile d'imaginer qu'elle présente une 
solution pour s'émanciper du pouvoir des cartes. S'infiltrer 
dans les interstices, les zones grises, floutées, cachées, fermées, 
hors d'atteintes… demande du temps et des efforts dans le 
seul but se perdre. Cette démarche d'explorateur urbain va à 
l'encontre des préoccupations de l'individu qui consulte une 
carte.
Sortir de la carte passerait alors peut-être par le fait de 
retrouver une prise sur le support. Malgré l'écran, avoir la 
possibilité de plier, déchirer, raturer, corriger, surligner 
cette représentation figée et partielle du territoire. Laisser sa 
marque sur la carte pour la déborder.

Collage.
Carte Google Maps 
recouverte d'une illustration 
issue de la bande dessinée 
Blast de Manu Larcenet.



 Espaces lisses et espaces striés

Le go est un jeu de stratégie ancestral chinois particulièrement 
populaire en Corée du Sud, en Chine et au Japon. Il se joue à 
deux, avec un plateau en bois quadrillé de 19x19 lignes (le 
goban), et des pierres noires et blanches. Chaque joueur se 
place à une extrémité du goban, et place à tour de rôle une 
pierre (respectivement noire ou blanche selon le joueur) sur 
les intersections du quadrillage. Le but est de construire le 
territoire le plus grand possible en le délimitant. Il est possible 
de capturer (ou « tuer ») les pierres de l'adversaire en les 
encerclant. Le gagnant est le joueur qui totalise le plus grand 
territoire (on compte les intersections encerclées) et le plus de 
prisonniers.

 Gilles Delleuze et Félix Guattari, dans Mille plateaux, 
assimilent les règles du jeu de go à une conception nomade 
de l'espace. Il s'agit pour eux de distribuer des « pions 
anonymes » en n'importe quel point de l'« espace ouvert » du 
goban. Ainsi, en construisant progressivement des territoires 
et en déconstruisant ceux de l'adversaire, « le mouvement ne 
va pas d’un point à un autre, mais devient perpétuel, sans but 
ni destination, sans départ ni arrivée »1. Ils opposent à l'espace 
« lisse » du plateau de go l'espace « strié » des échecs, où chaque 
pièce est déterminée (elle porte en elle un sens, une fonction) 
et se déplace dans une étendue fermée. Le jeu d'échecs est 
une « guerre institutionnalisée », reflet des mécanismes des 
sociétés sédentaires.

DÉRIVER

À gauche : jeu de go.

À droite : Marc Khachfe,
Las Vegas, 2013.

1.
Gilles Deleuze &
Félix Guattari, Mille plateaux, 
capitalisme et schizophrénie 
2, Les Éditions de Minuit, 
Paris, 1980, p. 436-437.

s'extirper du quadrillage des territoires.



 On peut néanmoins se proposer d'avancer une autre 
lecture du jeu de go. Si on compare les règles du go et des 
échecs avec le fonctionnement de nos sociétés actuelles, on 
peut y retrouver de nombreuses similitudes. Les pièces du jeu 
d'échecs se placent dans des cases. Elles sont, comme l'avancent 
Delleuze et Guattari, auto-déterminées, et le jeu de chaque 
adversaire se construit en conséquence. Les pierres du jeu de 
go se placent elles sur des intersections. Elles n'ont certes pas 
de position initiale sur le goban ni de fonction intrinsèque, 
mais leur placement est loin d'être libre. Le plateau du jeu de 
go est tout autant strié que celui des échecs. Les territoires 
se construisent, évoluent, se transforment, éclatent selon des 
lignes tracées au préalable. L'espace du jeu de go est peut-être 
ouvert, mais, loin d'être lisse, il est contraignant. C'est pourquoi 
on peut associer les règles du go non pas au nomadisme, mais à 
la manière dont les hommes sont aujourd'hui distribués dans 
les territoires.

 Les pierres anonymes sont des hommes ordinaires, qui 
évoluent dans des espaces quadrillés. De la même manière que 
les pierres ne peuvent être posés dans les cases, les hommes 
sont canalisés sur des lignes et ne peuvent accéder à certains 
lieux. Les interstices du quadrillage sont inaccessibles.
Les lignes du goban sont semblables aux axes de transport qui 
strient nos villes et nos territoires (rues, avenues, boulevards, 
autoroutes, voies ferrés…). Ces lignes qui au départ ont été créées 
par et pour l'homme ont pris une telle ampleur qu'elles ne sont 
plus à échelle humaine. Elles conditionnent nos déplacements, 
nous menant d'un point A à un point B préétablis. Les réseaux 
urbains en particulier, malgré leur étendue et la multiplicité 
des points qu'ils desservent, nous enferment dans des trajets 
quotidiens « fragmentés »2. Ils façonnent ainsi nos manières 
de percevoir et d'habiter l'espace.
Les lignes du goban déterminent où placer les pierres, les axes 
déterminent où placer et déplacer les hommes. 

2.
L'anthropologue Tim Ingold, 
dans son essai Une brève 
histoire des lignes, différencie 
trois types de lignes de 
trajet, qui témoignent toute 
d'une manière différente de 
vivre l'espace :
La ligne sinueuse, par 
laquelle l'homme habite 
l'espace (le cas des 
nomades).
La« ligne droite », reflet
du progrès et de la 
modernité, où l'homme 
traverse les espaces.
Enfin le trajet en « ligne 
fragmentée », dystopique 
car déconnecté du 
territoire.

Tim Ingold, Une brève 
histoire des lignes, éd. Zones 
Sensibles, Bruxelles, 2013,
p. 218.



 Pour l'anthropologue Tim Ingold, ce quadrillage, avec 
ses lignes droites (il parle de « réseau-filet (network) » jeté sur 
un lieu et de « lignes d'occupation »3), est révélateur d'une 
manière rigide et impérialiste d'habiter, caractéristique de la 
conception sédentaire de l'espace. Mais derrière ce découpage 
se dessinent surtout des volontés politiques. On peut ainsi 
reconnaître certains des principes exposés par Michel Foucault 
pour qualifier les systèmes de discipline :
« la localisation élémentaire » (ou « quadrillage »), la 
décomposition de l'espace en « parcelles », l'annulation 
des « répartitions indécises, la disparition incontrôlée des 
individus, leur circulation diffuse, leur coagulation inutilisable 
et dangereuse »4.
Le quadrillage urbain assure une distribution planifiée et 
contrôlée des hommes, ce qui permet notamment de conserver 
la disparité sociale.

Masataka Nakano,
Tokyo Nobody, Takara-cho 
Chuo-ku, Janvier 1995.

Masataka Nakano,
Tokyo Nobody, Hibaura 
Minato-ku, Janvier 1999.

3.
Tim Ingold, op. cit., p. 110.

4.
Michel Foucault,
Surveiller et punir : naissance 
de la prison, éd. Gallimard, 
Paris, 1993 (1975),
p. 167-168.

Masataka Nakano,
Tokyo Nobody, Gaienmae 
Minato-ku, Janvier 1992.



 S'immiscer entre les lignes

Si nous sommes conditionnés à vivre dans des parcelles et 
à nous déplacer dans les espaces selon un « réseau-filet » 
dense, connaissons nous réellement les territoires que nous 
habitons ? Nous ne faisons que transiter de points en points. 
Qu'en est-il des interstices du quadrillage ?
En ville, la majorité des zones urbaines « découpées » par les 
axes, qu'elles soient occupées ou non par des constructions, 
nous sont lisibles et compréhensibles car elles sont indiquées, 
qualifiées, référencées. Pourtant, comme l'avance Philippe 
Vasset, il est vrai que nous sommes étrangers à la majorité des 
lieux que nous traversons :

« Regardez bien, vous êtes passé par ici des centaine de fois : est-ce que 

vous savez où vous êtes et ce qui s’y passe ? Privés de leur nom et de leur 

fonction, les bâtiments s’avachissent comme des emballages crevés. Les 

poteaux, les fils, les rues tracent des figures, encadrent des détails, en 

soulignent d’autres, mais rien n’a de signification ni d’emploi ; il n’y a que 

des objets incertains et des évènements indécidables. Où est votre place ? 

Comment habiter ici ? »5

 Cette rigidité apparente de l'espace urbain donne 
pourtant lieu à des appropriations d'autant plus ingénieuses. 
Les initiatives citoyennes qui investissent les friches urbaines6 
ou les squats ne sont que des exemples parmi d'autres 
d'occupation libre d'espaces délaissés ou oubliés.
On peut mentionner l'artiste Étienne Boulanger, qui a 
expérimenté pendant six mois un mode de vie nomade dans 
Berlin, en investissant temporairement des micro-espaces 
urbains pour y vivre.

5.
Philippe Vasset,
Un livre blanc : récit avec 
cartes, éd. Fayard, Paris, 
2007, p. 134.

6.
L' « Espace-temps »
des Grands Voisins
par exemple, occupe 
temporairement depuis 
2012 l'ancien hôpital
Saint-Vincent-de-Paul,
entre Port-Royal
et Denfert-Rochereau,
dans le 14e arrondissement 
de Paris.



 Mais ces tactiques de résistance, qu'on pourrait 
rapprocher de ce qu'Hakim Bey, dans TAZ, Zone Autonome 
Temporaire qualifie de « soulèvement », ne sont pas les 
seuls moyens de s'extraire du quadrillage urbain. D'autres 
conceptions de l'habitat et de l'espace, plus flexibles et 
ouvertes, s'opposent à notre modèle figé. Le mode de vie 
tsigane en est une illustration7.
De notre point de vue sédentaire, il présente de nombreuses 
similitudes avec le nomadisme. Il incarne une vision du 
territoire et de l'habitation déconnectée des grilles et des 
découpages administratifs. De la même manière que les 
tsiganes sont étrangers au concept de « transmission »8 (ils ont 
pour coutume de brûler la caravane et la majorité des biens 
de la personne décédée), ils habitent les lieux d'une manière 
différente de la nôtre. Cette conception de l'habitat, comme 
l'affirme Jean-Luc Poueyto, ne repose pas seulement sur 
« l’opposition entre maison et caravane », mais sur « l’habitat 
en tant que territoire défini ». Refusant les espaces limités, les 
Manouches de Pau décrits par Poueyto préfèrent par exemple 
s'installer dans des espaces ouverts, des zones périphériques, 
des lieux de transition entre friche industrielle et rase 
campagne « qui échappent aux quadrillages des institutions ». 
Cette flexibilité quant à leur lieu d'habitation (en choisissant 
des zones qui pour la majorité des gens sédentaires semblent 
invivables) n'est malgré tout pas synonyme de détachement. 

7.
Je m'appuie ici sur l'article 
« Un patrimoine culturel 
très discret : le cas des 
Manouches » de Jean-Luc 
Poueyto, paru en mars 2012 
dans la revue Terrain n°58,
p. 130-143.

8.
« En brûlant
volontairement tout
ce qui serait susceptible
de devenir patrimoine,
ils transgressent 
violemment l’habitus 
français relatif
à l’héritage. »

Jean-Luc Poueyto, Ibid.

Étienne Boulanger,
Plug-in Berlin, 2001.



Se jouant des limites et des lignes qui fracturent les territoires, 
« les Manouches procèdent […] à une appropriation de 
leur espace qui est ignorée des découpages territoriaux 
institutionnels ».

 La dérive

Les membres de l'International Situationniste9, mouvement 
international d’avant-garde fondé par Guy Debord en 1957 et 
dissous en 1972, ont particulièrement questionné les principes 
d'organisation urbaine. Ils voyaient dans ces modèles institués 
un outil de contrôle voire d'aliénation des populations :

« le monde dans lequel nous vivons, et d’abord dans son décor matériel, 

se découvre de jour en jour plus étroit. Il nous étouffe. Nous subissons 

profondément son influence ; nous y réagissons selon nos instincts au lieu 

de réagir selon nos aspirations. En un mot, ce monde commande à notre 

façon d’être, et par là nous écrase »10.

Pour échapper au contrôle exercé par l'urbanisme, les 
Situationnistes prônaient la dérive : « marcher sans but dans la 
ville », « se laisser aller aux sollicitations du milieu »11. Dépasser 
la logique utilitaire et  du déplacement encouragée par le 
découpage urbain, pour redécouvrir l'espace avec un autre 
regard. Déjouer les mécanismes de direction et de distribution 
des hommes en flux afin de vivre la ville autrement. Considérer 
les axes et les voies de transit comme des lieux.

« Il s’agit donc de faire la critique des espaces réels, représenté et vécu, par 

l’introduction de la subjectivité là où on ne l’attendait pas, là où on n’en 

voulait pas : dans la ville, dans la carte. »12

10.
Abdelhafid Khatib, 
« Essai de description 
psychogéographique des 
halles », 1958.

Cette citation de Khatib est 
extraite de l'article « Dérive 
et dérivation. Le parcours 
urbain contemporain, 
poursuite des écrits 
situationnistes ? » d'Yves 
Bonard and Vincent Capt, 
revue articulo, Journal of 
Urban Research, Special 
issue 2, Esthétiques et 
pratiques des paysages 
urbains, 2009. 

9.
Le document fondateur 
de l'International 
Situationniste a été rédigé 
par Guy Debord en 1957.
Il commence en ces termes :
« Nous pensons d'abord qu'il 
faut changer le monde. Nous 
voulons le changement le 
plus libérateur de la société
et de la vie où nous nous 
trouvons enfermés. Nous 
savons que ce changement 
est possible par des actions 
appropriées. »

Guy Ernest Debord, Rapport 
sur la construction des 
situations et sur les conditions 
de l'organisation et de l'action 
de la tendance situationniste 
internationale, Paris, 1957.

11.
Emmanuel Guy, article 
« Debord(er) la carte », mai 
2012, strabic.fr.

12.
Ibid.

Vidéo - Bertrand Blier,
« Les valseuses », 1974.



 

 Guy Debord affirme ainsi que

« Ce qui change notre manière de voir les rues est plus important que ce qui 

change notre manière de voir la peinture. »13 

 L'émancipation face au quadrillage des espaces peut 
naître de diverses manières. Qu'il s'agisse d'une action 
spontanée et éphémère entre les mailles des tracés institués (un 
« soulèvement »), ou bien d'une torsion des lignes rigides à la 
manière des Manouches, ce qui semble être en jeu est l'idée de 
souplesse. Une souplesse spatiale afin d'habiter les interstices, 
mais également une souplesse du regard et du déplacement. 
Une insoumission par le détachement. Le conditionnement 
imposé par le découpage des territoires et les limites du 
quadrillage urbain semble se dissiper lorsqu'on abandonne les 
flux et les automatismes orchestrés par le « réseau-filet ».

 

 L'hospitalité globale

Appelé à participer au projet du Grand Paris, l'architecte et 
designer italien Andrea Branzi proposait d'introduire dans 
Paris et sa banlieue vingt mille vaches sacrées14.
Pour lui, il est plus que nécessaire de sortir de ce modèle daté 
de la « grande ville », vue et vécue comme un assemblage de 
« boîtes architecturales », selon une conception eurocentrée 
et anthropocentrée.
La ville est un territoire d' « hospitalité globale » où se côtoient 

Guy Ernest Debord,
Guide psychogéographique 
de Paris, Discours sur les 
passions de l’amour, pentes 
psychogéographiques de la 
dérive et localisation d’unités 
d’ambiance,
mai 1957.

13.
Guy Ernest Debord,
op. cit., p.19.

14.
Anecdote issue
de l'intervention
d'Andrea Branzi lors
du colloque
« VIA DESIGN 3.0 »,
Centre Pompidou, Paris,
18 janvier 2010.



Bureau Bas Smets, AZT & 
OCMW, 2009-2012.

les vivant et les morts, les hommes et les animaux, le sacré et 
la technologie…
Cette vision, qui est celle des pays orientaux comme l'Inde, 
implique une nouvelle manière de vivre la ville, où l'homme 
participe à un tout qui le dépasse.

 Ainsi si l'on veut penser l'évolution de nos espaces, 
peut-être faut-il ne plus considérer l'homme comme étant 
la mesure de toute chose. L'homme dépend et participe à un 
environnement dont il n'est pas le centre. L'architecture et 
l'urbanisme devraient en tenir compte pour créer un équilibre 
nouveau. Sortir de cette conception anthropocentrée du 
monde, se placer en dehors de l'humain, nous permettrait, 
paradoxalement, de nous éloigner des organisations rigides 
qui fragmentent les espaces, les déplacements, les gestes, les 
individus, les pensées, pour aboutir justement à des systèmes 
plus humanistes.

« L’habitant est plutôt quelqu’un qui, de l’intérieur, participe au monde en 

train de se faire et qui, en traçant un chemin de vie, contribue à son tissage 

et à son maillage. Même si ces lignes sont généralement sinueuses et 

irrégulières, leur entrecroisement forme un tissu uni aux liens serrés »15.
15.
Tim Ingold, op. cit., p. 108.



 La frontière invisible

Il existe à Kyoto, au Japon, un château singulier. Appelé Nijō-
jō, il est l'un des derniers châteaux fortifiés japonais encore 
debout. Sa construction fut ordonnée en 1603 par le shōgun1 

Tokugawa Ieyasu afin de lui servir de résidence secondaire 
(Kyoto était alors une des villes les plus importante du pays).
Comme tout dirigeant militaire, le shōgun était sujet à 
de nombreuses tentatives d'assassinat et devait être en 
permanence surveillé et protégé. En particulier pendant son 
sommeil. L'intérieur du château de Nijō est ainsi défendu par 
plusieurs enceintes imposantes. Cependant, la chambre du 
seigneur pourrait sembler être laissée sans protection. Elle 
n'est pas cloisonnée par d'épais murs qui empêcheraient les 
intrusions, mais seulement longée sur ses quatre bords par 
un couloir. De fines parois mobiles en bois et papier (des 
shōji) permettent de clôturer l'espace et de rendre la pièce 
imperméable au regard.

 Malgré cette apparente vulnérabilité, le véritable 
rempart est le couloir. Fabriqué en bois, il est conçu de  façon à 
ce que chaque latte grince très distinctement, émettant un son 
qui ressemble au chant du rossignol. Quiconque vient à poser 
le pied dans ce couloir signale immédiatement sa présence, 
ce qui permet de repérer n'importe quel intrus. Le couloir est 
plus infranchissable qu'une muraille.2

LE PLANCHER ROSSIGNOL
réflexion sur l'immatérialité et la perméabilité des limites.

2.
Le Nijo-jo est ainsi réputé 
pour son « plancher 
rossignol ».

Château de Nijo, Kyoto, 
photo personnelle.

1.
Shogun est un terme 
japonais qui signifie « grand 
commandant militaire ». Le 
titre apparaîtrait dès le VIIIe 
siècle, mais c'est Minamoto 
no Yoritomo, qui règne 
à partir de la fin du XIIe 
siècle sur le Japon, qui est 
considéré comme le premier 
vrai dirigeant militaire du 
pays.
Le titre de shogun devient 
par la suite héréditaire, 
et disparaît au XIXe siècle, 
remplacé par la constitution 
d'une classe aristocratique 
dirigeante. Le shogun était 
ainsi le dictateur militaire 
qui gouvernait le pays, 
à ne pas confondre avec 
l'Empereur qui restait le 
dirigeant symbolique et le 
gardien des traditions. 



 La nature de la frontière

Cette limite chantante qu'est le plancher rossignol nous 
amène à nous questionner sur la nature d'une frontière. Par 
définition, la frontière est « une limite qui, naturellement, 
détermine l'étendue d'un territoire ou qui, par convention, 
sépare deux États »3.
Une frontière est donc dessinée par la nature (un fleuve, 
l'orée d'un bois, une chaine de montagnes…) ou établie par 
les hommes, par convention (elle peut donc être une simple 
ligne). Il n'est pas question ici de bâti.
Pourtant, nous avons généralement tendance à imaginer 
une frontière comme une structure solide et imposante qui 
empêche physiquement tout passage. L'image du mur gardé 
par des sentinelles nous vient spontanément à l'esprit. Mais 
bien qu'ils soient devenus le symbole de la ségrégation par 
excellence (l’Histoire nous en fournit de nombreux exemples), 
un mur, un rempart ou une grille ne sont pas nécessairement 
synonymes d’exclusion ou de fermeture4.
Le plancher rossignol du Nijō-jō nous démontre d'ailleurs 
bien qu'une frontière n'est pas forcément tangible. Le couloir 
expose simplement celui qui le franchit, pour qu'il puisse 
ensuite rentrer ou non. La question n'est donc pas tant celle 
de l'existence physique que de la perméabilité d'une limite. En 
effet, qui n'a jamais fait l'expérience d'essayer de traverser une 
foule compacte ? L'opération se révèle souvent plus difficile 
que de franchir une barrière.

Vidéo - Alexandra Pirici, 
Fluids, a 2015 reinvention
of Allan Kaprow’s happening 
from 1967, 2015.

3.
D'après la définition du 
Centre National
de Ressources Textuelles
et Lexicales (CNRTL).

4.
Régis Debray, dans
l'Éloge des frontières, 
insiste sur la nécessité 
des délimitations et met 
en lumière l'ambiguïté 
du statut de la frontière : 
« Ambivalente aussi
la frontière. Aimable
et détestable. « Sublime
et maudite », comme disait
Lu Xun en son pays, la Chine, 
de la grande muraille.
Elle inhibe la violence et 
peut la justifier. Scelle une 
paix, déclenche une guerre. 
Brime et libère. Dissocie et 
réunit. Comme le fleuve, 
qui joint et sépare en même 
temps – le Rhin, l’Amour
ou le Danube. »

Régis Debray, Éloge des 
frontières, éd. Gallimard, 
Paris, 2013 (2010), p. 29.

 Avec un contexte géopolitique rythmé par des enjeux 
de quotas d'immigration, de protectionnisme, d'accueil ou 
de refus des réfugiés, s'interroger sur la véritable nature 



de la frontière est nécessaire. C’est pourquoi, plus que de 
s’intéresser aux délimitations ou au bâti, il faut considérer la 
notion de perméabilité d'une société.

 Perméabilité

La notion de perméabilité est directement liée à l'idée du groupe. 
On peut donc se pencher un peu plus sur ce qui est à l'origine 
du regroupement des hommes en clans, en communautés puis 
en sociétés. D'où vient cet instinct qu'ont les êtres humains à 
se rassembler ?
Si l'on remonte de façon fulgurante le fil de l'histoire jusqu'au 
Paléolithique, les homo habilis qui ont survécu sont ceux qui 
se sont réunis en tribus, par peur et instinct de survie. Ils ont 
formé des groupes pour faire « bloc » afin de se protéger, à 
la fois des bêtes sauvages mais aussi des autres hommes. Le 
moteur des premières communautés humaines a donc été la 
peur du danger, la peur de l'inconnu.
Puis, les premiers cris articulés sont devenus un langage 
construit, le galet une machine, le gibier une marchandise, 
l’espace une propriété. De la peur sont nées les nations.

 Bien que nous soyons aujourd'hui débarrassés 
des menaces qui étaient celles des siècles passés (on peut 
admettre que le quotidien des citoyens des pays développés 
est relativement sûr), les évènements actuels démontrent 
que nous n'en restons pas moins imperméables à ce(ux) que 
nous considérons comme inconnu(s). Nos pays demeurent 
souvent fermés. L'instinct de survie qui a été un des moteurs 
du rassemblement des hommes en sociétés est aujourd'hui 
toujours actif, sous des formes plus floues et manipulables. 
Il est souvent instrumentalisé à des fins politiques, car une 
limite fixée à notre perméabilité d'esprit est plus efficace que 
n'importe quel mur.

 Ainsi, vouloir abroger les frontières n'a pas de sens. 
Comme l'affirme Régis Debray, les frontières sont ambivalentes. 
Elles sont tout aussi nécessaires à la création des nations et 
l'existence des peuples qu'elles peuvent être destructrices. Les 
réelles limites ne sont pas forcément tangibles.
La fermeture d'une frontière est avant tout le reflet d'une 
limite imposée à notre ouverture d'esprit.



 La roche, compagnon de l'homme

Les premiers hommes trouvaient refuge dans des cavernes, 
pénétrant dans les entrailles de la Terre pour se protéger et 
assurer leur survie. La roche a constitué leur premier rempart 
face à l'hostilité du monde.

 La pierre et le galet, menus morceaux de roche, ont eux 
aussi joué un rôle non négligeable dans l’histoire humaine.
Si l’on remonte à la genèse de l’humanité, l’apprivoisement du 
galet, sa transformation et son maniement de plus en plus précis 
ont marqué la naissance du progrès technique. Facilement 
manipulables, la pierre et le galet sont en effet classés par 
certains anthropologues parmi les premiers outils : des « outils 
naturels », ou « naturefact »1. Ils sont rapidement devenus, au 
hasard de leurs formes, des extensions des premières mains 
humaines. La pierre (on parle d’«Age de la pierre taillée») a 
ainsi été examinée, manipulée, empilée, lancée, taillée, broyée, 
forée, sculptée, adorée, exposée, transformée... Elle est le plus 
ancien et le plus fidèle compagnon de l’homme sur la route de 
l’évolution.

 Le caillou se distingue de ses deux cousins 
minéralogiques par sa petite taille. Il incarne une unité finie 
avec laquelle l’homme peut composer. En tant que corps 
d’apparence indivisible, on peut imaginer qu’il a servi à 
l’élaboration des premiers systèmes arithmétiques.

 Le sens de la roche

Loin des seules fonctions utilitaires, ces morceaux de roche 
revêtent une importance particulière pour l’homme, qui leur 
a attribué des sens et des significations différents selon les 
cultures :
les cailloux du Petit Poucet sont un fil d’Ariane, ils dessinent 
la trace discrète qui lui permet de retrouver son chemin ; 
dans le Japon traditionnel, une pierre posée sur un chemin 

DIGRESSION

L'AGE DES PIERRES

1.
« Terme forgé
par l’anthropologue
W. Oswalt (1976) et qui 
désigne des objets naturels 
non transformés mais 
utilisés, par opposition aux 
artefacts ».

Frédéric Joulian, article 
« Techniques du corps et 
traditions chimpanzières », 
revue Terrain n°34, 2000, 
p.37-54.



pavé signifie que la voie est bloquée ; les pierres du jeu de go, 
disposées sur la surface du plateau, composent des espaces, 
simulent des frontières, distribuent des territoires…

Jeu de go.

Chemin barré, temple, 
Kyoto.

 L'homme confère aux pierres des attributs, des sens, 
des pouvoirs. Il les lit, y déchiffrant des scènes, des paysages, 
des mondes.

Roger Caillois,
La lecture des pierres,
2014.

« L’homme a besoin de lire quelque chose dans ce qui est illisible, et de 

trouver quelque chose de compréhensible dans ce qui se présente comme 



Bruno Munari,
De loin on dirait une île, 
éd. Delphine Montalant, 
Thiercelieux, 2002, p. 58.

2.
« La passion des pierres », 
interview de Roger Caillois 
réalisée par Daniel Lander, 
Archive INA, janvier 1974.

inintelligible. […]

Je parlerai alors de la permanence des pierres, cette espèce de sérénité 

que nous y apercevons. La pureté que leur transparence nous donne. Cette 

espèce également de perfection qui vient non seulement de leur limpidité 

mais aussi de leur géométrie. Je crois que tout cela donne à l’homme un 

élément extrêmement puissant qui le réconforte et qui l’aide à sortir du 

quotidien et du va-et-vient de la vie. »2 

 À l'image de l'homme

À la fois unique (chaque morceau de roche est différent) et 
universel (tous sont structurés, physiquement, selon la même 
logique intrinsèque, malgré des compositions chimiques qui 
peuvent varier), on peut reconnaître dans la roche un côté 
profondément anthropomorphique.

«  Si maintenant je veux avec plus d’attention examiner l’un des types 

particuliers de la pierre, la perfection de sa forme, le fait que je peux le 

saisir et le retourner dans ma main, me font choisir le galet.

Aussi bien, le galet est-il exactement la pierre à l’époque où commence 

pour elle l’âge de la personne, de l’individu, c’est-à-dire de la parole.

Comparé au banc rocheux d’où il dérive directement, il est la pierre 

déjà fragmentée et polie en un très grand nombre d’individus presque 

semblables. Comparé au plus petit gravier, l’on peut dire que par l’endroit 

où on le trouve, parce que l’homme aussi n’a pas coutume d’en faire un 

usage pratique, il est la pierre encore sauvage, ou du moins pas domestique. 

Encore quelques jours sans signification dans aucun ordre pratique du 



Werner Blaser,
La roche est ma demeure, 
1976.

Nuri Bilge Ceylan, Winter 
Sleep, 2014.

Habitat troglodyte, Anatolie 
centrale, Turquie.

3.
Francis Ponge,
Le parti pris des choses ; 
précédé de Douze petits 
écrits ; et suivi de Proêmes, 
éd. Gallimard, Paris, 2007 
(1967), p.98.

monde, profitons de ses vertus. »3

 Des grottes troglodytes jusqu'aux immeubles de 
béton qui dominent nos paysages urbains, la roche est un 
des matériaux de prédilection des sédentaires. Les hommes 
s'entourent de roche.
C'est pourquoi on peut s'hasarder à lire dans certaines 
constructions, en s'attachant à la manière dont la roche est 
travaillée, des reflets de la conception du monde des hommes 
qui y vivent.

Le Corbusier,
Cité Radieuse,
édifiée entre 1947 et 1952.



Le
montjoie

(ou cairn en anglais)
est un monticule de pierres
placé au bord des chemins.

On en trouve les premières traces au Moyen-Age,
où il est notamment mentionné dans la Chanson de Roland.

Surmonté ou non d’une croix ou d’une indication, il était alors 
destiné à célébrer une victoire ou un événement important1. De 
nos jours, on retrouve le plus souvent des montjoies le long des 
sentiers de randonnée ou au sommet de certaines montagnes, 
signes du passage de précédents marcheurs. Ils balisent le 
chemin, mais peuvent aussi marquer la limite d’un territoire. 
Repère annonçant la voie à suivre, le montjoie constitue le code 
informel d’une large communauté de randonneurs, puisqu’il 
invite à laisser sa propre trace en contribuant par une pierre 
à l’amoncellement déjà formé. La pierre du montjoie est un 
« je suis passé par ici » et en même temps un « vous êtes sur le 
bon chemin ». Il se distingue du simple signe comme la flèche 
gravée ou les marques peintes, car il invite a contribuer à une 
construction collective tout en restant spontané. Les espaces 
où l'on trouve des montjoies sont souvent relativement 
préservés. La présence humaine ne se lit que par les sentiers 
(les lignes) tracés par les passages successifs des hommes et 
des animaux, et ces amoncellements de pierres (les points).
Le montjoie symbolise une autre manière d’investir l’espace, 
où les lieux s'habitent par le trajet et non la délimitation. 
Comme l’affirme l’anthropologue Tim Ingold dans sa Brève 
histoire des lignes, le fait d’habiter un espace réside moins dans 
son occupation solide et arrêtée que dans la participation des 
hommes à la création d’un écosystème. En y voyageant, en y 
laissant des traces, en le transformant, en le faisant vivre.2

POINTS ET LIGNES

P
OIN

TS ET
LIGNES

concevoir d'autres manières de vivre l'espace.

1.
D’après la définition du 
Centre National
de Ressources Textuelles
et Lexicales (CNRTL).

2.

Tim Ingold, Une brève 
histoire des lignes, éd. Zones 
Sensibles, Bruxelles, 2013,
p.133-134.



Richard Long, A thousand 
stones added to the footpath 
cairn, England, 1974.

Richard Long, Karoo Line, 
A fifteen day walk in South 
Africa, 2004.



 L'attraction exercée par l'ailleurs

Il suffit d’écouter ou de poser les yeux sur les publicités qui 
nous entourent pour s’apercevoir que, depuis des décennies, 
le voyage est un argument de vente récurrent. Un bon nombre 
de produits nous promettent une évasion loin de notre 
quotidien morose. Sorte d’eldorado temporaire ou de carotte 
magique dans laquelle on nous laisse croquer de temps à autre, 
ces envies d'échappées artificielles nous sont plus ou moins 
subtilement imposées1. Il est pourtant étonnant que cette 
stratégie de marketing éculée soit encore aujourd'hui aussi 
efficace. Comment se fait-il que l'imagerie du voyage nous 
fasse toujours autant rêver, au point d'acheter un lave-linge 
séchant encastrable, des pâtes industrielles ou un désodorisant 
d’intérieur ?

LA FIN DES VOYAGES
comment une image de l'ailleurs nous a été imposée.

1.
Roland Barthes,
dans ses Mythologies,
met en lumière
cette manipulation
du « langage de la culture 
dite de masse ».
Dans le chapitre « Publicité 
de la profondeur »,
il remarque notamment 
que l'idée de « profondeur » 
est récurrente dans les 
publicités pour détergents.

Roland Barthes, Mythologies, 
éd. du Seuil, Paris, 1970 
(1957).

2.
D’après la définition du 
Centre National
de Ressources Textuelles
et Lexicales (CNRTL).

3.
Gilles Deleuze
& Félix Guattari, Mille 
plateaux, capitalisme et 
schizophrénie 2, les Éditions 
de Minuit, Paris, 1980,
p. 471.

 Si on se penche sur sa définition, le voyage désigne 
avant tout un déplacement physique pendant une période 
définie, « un déplacement que l’on fait, généralement sur une 
longue distance, hors de son domicile habituel »2.
Il induit l’idée d’un point de départ fixe et familier : l’« ici », 
et d’un « ailleurs ». C’est un terme proprement sédentaire. 
Les nomades sont en effet étrangers à cette notion puisqu’ils 
font du mouvement et du trajet leur manière de concevoir et 
d’habiter l’espace : ils évoluent dans « un espace sans frontières 
ni clôture »3. Le sédentaire vit lui dans un espace (dé)limité.

Michael Haneke,
« Le septième continent »,
1993.



Bref, le voyage est la promesse pour le sédentaire de s’enfuir 
de son espace clos. À son environnement familier s'oppose ce 
qui se trouve en-dehors, ce qui lui est étranger. En filigrane de 
la notion de voyage se trouve donc la question de l'ailleurs.

AILLEURS [ajœR] adv. et n. m. {XIIe s., ailurs, ailleur 1050 ; 
probablmt issu du lat. pop. *aliore (loco), compar. du class. alio, avec 
s adverbial}

A 1 Dans un autre lieu (que celui où l'on est ou dont on 
parle).
Nulle part ailleurs, en aucun autre endroit.
Partout ailleurs, en tout autre endroit.
Ailleurs que... quelque part.

2 {début XIIIe s. « autrement »} Il est ailleurs, son esprit est 
ailleurs : il rêve, il est distrait.
(Langue class.) Aimer ailleurs : aimer une autre personne.

3 Spécialt. Dans un autre passage, dans un autre livre. 

B (Précédé d'une prép.) 1 {1174 d'aillors} … d'ailleurs : d'un 
autre endroit, d'un autre pays.

{1160 par ailleurs} Rare. Par ailleurs : par une autre voie, par 
un autre moyen, d'une autre façon.

2 {av. 1650, Corneille} Loc. adv. Fig. D'ailleurs, marque que 
l'esprit envisage un autre aspect des choses, introduisant 
donc une restriction ou une nuance nouvelle.

Par ailleurs : d'un autre côté, pour une autre raison.

C N. m. L'ailleurs (rare et littér.) : le lieu où l'on n'est pas, où 
l'on ne se tient pas (opposé à l'ici), avec ce qu'il comporte 
de connaissances, de sensations nouvelles.4 4.

« ailleurs », Dictionnaire 
culturel en langue française, 
sous la direction d'Alain Rey, 
éd. le Robert, Paris, 2005.

5.
Période historique 
également appelée 
« Grandes découvertes », 
s’étalant du début du XVe 
siècle à la fin du XVIIe siècle.
Elle est considérée comme 
une des époques charnières, 
qui a fait basculer l’Europe
du Moyen-Âge
vers la Modernité.

 L'ailleurs réside donc dans cet « autre lieu ». Cet espace 
« où l'on n'est pas », et par conséquent qu'on ne connaît pas. 
Ailleurs et inconnu sont ainsi intimement liés. Si on remonte 
quelques siècles en arrière, on constate que l'ailleurs a exercé 
une véritable fascination pour beaucoup de civilisations 
sédentaires. L’histoire est truffée de récits de conquêtes et 
d’épopées à la poursuite de mondes fantasmés.
On peut par exemple mentionner l'Âge des découvertes5, 
période d'ébullition pendant laquelle les voyages d’exploration 
ont été les plus intensifs, étendus et fructueux. Impulsées par 
les portugais à partir de 1418, ces expéditions orchestrées 
majoritairement par les européens ont posé les jalons de la 
connaissance géographique du monde, de la cartographie 



John Spilsbury, World map 
puzzle, vers 1766.

moderne, mais aussi de l’impérialisme occidental, de la 
colonisation et de la mondialisation. L’hégémonie occidentale 
qui s'est progressivement étendue, accompagnée par 
l’établissement ou le renforcement des routes commerciales, 
a par ailleurs entraîné une perméabilité sans précédent de 
l’Europe aux cultures étrangères6.
Mais l’exploration du globe et les expéditions de découverte et
de conquête n'ont évidemment pas été l’apanage des 
occidentaux. La volonté de voyager, découvrir et de comprendre 
le monde s'est révélée être une obsession partagée par de 
nombreuses civilisations à travers les siècles, et la figure du 
« découvreur » est récurrente par delà les époques. Henu, 
Eiríkr Rauði, Ibn Battûta, Hassan al-Wazzan, Lafacadio Hearn… 
nombreux ont été les hommes fascinés par l’ailleurs, dont les 
récits de voyage ont traversé les époques.
En témoigne par exemple la vie de l’amiral chinois Zheng 
He, considéré comme l’un des plus importants explorateur 
de l’Histoire, qui dirigea la flotte démesurée de l’empereur 
Yongle. Il régna sur les océans et vogua jusqu’à l’Indonésie, 
l’Inde, l’Arabie, l’Égypte… jusqu’au Mozambique, bien avant 
Christophe Colomb, Vasco de Gama et Magellan. Il est d’ailleurs 
cocasse de noter qu’une polémique agite les historiens, 
depuis qu’une carte retrouvée en 2006, dont l’authenticité 
est contestée, témoigne de la découverte de l’Amérique par 
les navires de Zheng He près d’un siècle avant Christophe 
Colomb…
Plonger dans l'ailleurs et repousser la frontière du monde 
connu semble ainsi avoir été une des pierres angulaires de la 
conception du monde, pour de nombreuses civilisations.

6.
C’est à cette époque
que se popularise la notion 
d’exotisme. Bien que, dans 
sa définition première, 
l’exotisme se définit comme 
le phénomène culturel 
du goût pour l’étranger, 
le terme a pris, depuis les 
Grandes Découvertes et 
la colonisation, une teinte 
occidentalo-centrée. La 
position hégémonique de 
l’Occident s’est traduite 
au niveau géographique 
par la définition de centres 
(des « ici ») absolus tels 
que Paris, Londres, et 
d’autres capitales du monde 
occidental. L’exotisme 
est alors devenu ce qui 
est étranger à la culture 
européenne.

D'après J.-F. Staszak, 
article « Qu’est-ce que 
l’exotisme ? », revue  Le Globe 
n° 148, 2008.



 L'ailleurs déporté vers des horizons plus lointain

À la manière d'un puzzle qui se construit, la connaissance 
globale du monde s'est progressivement affinée au fil des 
siècles. L'immensité de la Terre s'est réduite jusqu'à être 
complètement intégrée, si bien qu'aujourd'hui, il semble que 
la planète nous soit acquise. Chaque m2 a été arpenté, mesuré, 
photographié, répertorié, comme en témoigne la précision de 
nos cartes actuelles. C'est en effet en 1899 que les dernières 
zones d'ombre qui recouvraient encore le globe ont été 
dissipées, et que l'intégralité des territoires non-immergés 
sont devenus propriété humaine. Notre soif d'ailleurs ne s'est 
pas tarie pour autant.

Montage vidéo réalisé
à partir d’extraits
des œuvres suivantes :

« Antartica, sur les traces
de l’empereur », 
documentaire
de Jérôme Bouvier, 2016.

« Hubble 3D », 
documentaire de Toni 
Myers, 2010.

« Interstellar », film
de Christopher Nolan, 2014.

« Voyage aux confins
de l’univers », documentaire 
de Yavar Abbas, 2008.

« Gravity », film
d'Alfonso Cuarón, 2013.

7.
Genre narratif 
principalement littéraire et 
cinématographique,
qui dépeint des mondes, des 
sociétés et des êtres situés 
dans des espaces-temps 
fictifs (passés, présents ou 
futurs).
Ces espaces-temps 
impliquent généralement 
des sciences,
des technologies
et des situations 
radicalement différentes.

En effet, en parallèle, un phénomène conséquent marque la fin 
du XIXe siècle : le succès de la science-fiction. 
La science fiction7 prend son envol avec les romans de Jules 
Verne (De la Terre à la Lune en 1865, Vingt mille lieues sous les 
mers en 1870) et d’Herbert George Wells (La Guerre des mondes 
en 1898). À l’approche de la fin du XIXe siècle, l’exploration 
spatiale et la vie extraterrestre deviennent les thèmes de 
prédilection de ce genre littéraire en pleine expansion.
On peut ainsi lire dans ce succès le besoin qu'a l'homme 
d'être confronté à un ailleurs. C’est comme si la disparition 
symbolique de la limite géographique avec l'inconnu reprenait 
source dans les récits de science-fiction.



 La fausse fin des voyages

Claude Lévi-Strauss, dans la première partie de son ouvrage 
Tristes Tropiques8 justement appelé « la fin des voyages », 
déplore la disparition des terres inconnues qui attiraient tant 
les explorateurs des siècles précédents. Il exprime son désarroi 
face au constat qu’il lui y est impossible de fouler une terre 
vierge, de découvrir une civilisation qui ne se soit altérée au 
contact d’explorateurs ou conquérants occidentaux. L'ailleurs 
est devenu fade, le voyage ne peut offrir que « des souvenirs à 
demi corrompus »9.

 On peut néanmoins tempérer cette affirmation. D’un 
point de vue anthropologique, concevoir le voyage comme la 
découverte d’un inconnu mystérieux et immaculé est en effet 
une chimère. Mais si l'on considère le voyage comme le fait 
de quitter son monde familier, l'ailleurs se situe alors partout 
en dehors de notre environnement proche. La limite avec 
l'ailleurs est extensible, étirable ou rétractable selon chacun, 
et ne se cantonne pas à la sphère géographique. Un objet, un 
parfum, un son, une personne peuvent être l’objet d’un voyage. 
Fernando Pessoa revendiquait cette capacité qu’a l’homme 
sage à voyager assis ; un voyage certes paresseux mais infini. 
Voyager est avant tout s’aventurer derrière sa propre ligne 
d’horizon.

 Les enfants ont ainsi cette capacité à se transporter 
vers des ailleurs imaginaires avec une facilité déconcertante.

9.
Claude Lévi-Strauss, Tristes 
tropiques, éd. Pocket, Paris, 
2001 (1955), p. 36.

8.
Immense figure
de l’anthropologie
et de l’ethnologie
du XXe siècle,
Claude Lévi-Strauss est 
réputé pour ses écrits 
qui ont renouvelé en 
profondeur les sciences 
humaines et sociales.
Tristes tropiques, paru
en 1955, contraste avec
ses travaux précédents
(La Vie familiale et sociale 
des Indiens Nambikwara, Les 
Structures élémentaires de la 
parenté) puisque c’est avant 
tout un récit d’expéditions.

Maurice Sendak,
Max et les Maximonstres 
(Where the Wild Things are),
1963.

« Le lit devenait cabane de trappeurs, ou canot de sauvetage sur l’Océan 

en furie, ou baobab menacé par l’incendie, tente dressée dans le désert, 

anfractuosité propice à quelques centimètres de laquelle passaient des 

ennemis bredouilles.



J’ai beaucoup voyagé au fond de mon lit. J’emportais pour survivre des 

sucres que j’allais voler dans la cuisine et que je cachais sous mon traversin 

(ça grattait…). La peur – la terreur, même – était toujours présente, malgré 

la protection des couvertures et de l’oreiller »10.

 Pour l'adulte, l'ailleurs prend la même teinte idyllique. 
Il incarne l'échappatoire permettant de tout recommencer, 
le lieu où bâtir une seconde vie, une renaissance. Le tout 
d'ailleurs généralement saupoudré d'une pointe d'exotisme. 

10.
Georges Perec,
Espèces d'espaces, « le lit »,
éd. Galilée, Paris, 1997 
(1974), p. 34.

Le Douanier Rousseau,
Le Rêve,
1910.

11.
François Dagognet, 
L'invention de notre monde : 
l'industrie, pourquoi et 
comment ?, éd. Encre Marine, 
Paris, 1995, p. 60-63.

C'est pourquoi l'histoire de Robinson Crusoé est si appréciée : 
elle effraie autant qu'elle attire. On déplore la solitude cruelle 
du naufragé mais on envie sa chance de repartir à zéro, son 
ingéniosité et son habilité à tout construire de ses propres 
mains, à être maître de son univers.
Le philosophe François Dagognet, loin de voir dans le roman 
de Daniel Defoe une innocente rêverie d'aventure coupée de 
la société humaine, pointe au contraire dans le comportement 
de Robinson une reproduction du fonctionnement de la 
société occidentale, hégémonique, exploitant la nature et les 
autochtones11.
La société modèlerait alors notre imaginaire et notre vision de 
l'ailleurs, nous poussant à reproduire des schémas qui nous 
sont, malgré nous, imposés.

 La vraie fin des voyages : un ailleurs formaté

Revenons en à notre point de départ. Les agences publicitaires 
ont    – à juste titre – bien compris que le goût pour l'ailleurs 
pouvait être utilisé à des fins mercantiles, pour susciter le 



Martin Parr, photos 
extraites de l'album
Petite planète,
2008.

désir et faire vendre. Qu'il s'agisse de produits quelconques ou 
de voyages touristiques, les images de l'ailleurs sont souvent 
les mêmes. Nous sommes régulièrement abreuvés d'images 
formatées de terres idylliques.

 La fin des voyages n'a pas été provoquée par la découverte 
complète du globe, mais par l'épuisement progressif de notre 
imaginaire. Le matraquage publicitaire et l'image formatée de 
l'ailleurs relayée par les médias de masse nous poussent à tous 
fantasmer du même horizon.
Comme l'affirme Geoff Dyer dans la préface de l'ouvrage 
Petite planète de Martin Parr, l'ailleurs n’est devenu pour 
beaucoup qu’une photographie qu'on a envie de voir « en 
vrai », dans le but de se photographier à son tour dans cette 
« vraie » photographie. Pour Dyer le voyage n'est devenu qu'une 
consommation de lieux qui n'ont plus rien de mystérieux.



Plus encore, les voyages qui nous sont aujourd'hui vendus nous 
permettent de retrouver le même confort qu' « à la maison ».

 Si les voyages d’exploration des siècles précédents  
incarnaient véritablement un esprit de curiosité et de 
découverte, le tourisme contemporain ne leur emprunte que le 
déplacement. Le voyage implique de quitter sa zone de confort 
en s'aventurant en dehors de son environnement familier, afin 
de découvrir d'autres environnements, d'autres cultures, 
d'autres mondes. Voyager, c'est précisément se mettre dans 
une situation inconfortable.

 La vraie fin des voyages n’est pas d’avoir tout découvert, 
mais d’avoir fait du voyage une stratégie de vente, de l’ailleurs 
une image unique, de l'horizon une ligne artificielle. 

Peter Weir,
« The Truman Show »,
1998.



MIROIR

 Un regard commun

J'ai séjourné à deux reprises au Japon, à chaque fois pour une 
durée de six mois. Au début de mon premier voyage, j'étais 
resté pendant une longue période déboussolé, constatant 
rapidement les limites de mon langage, de ma perception et de 
ma compréhension des choses. La culture japonaise s'imposait 
à moi comme un territoire complexe, façonné par de multiples 
strates et reliefs.
Lors de ce séjour, j'ai tenu un carnet de bord dans lequel 
j'ai relaté mes impressions et étonnements face à cette 
culture nouvelle, la comparant instinctivement à ma culture 
occidentale.

 Deux ans plus tard environ, j'ouvre presque par 
hasard un curieux livre écrit au Japon en 1585 par un prêtre 
jésuite portugais. Intitulé Européens et Japonais, Traité sur 
les contradictions & différences de mœurs, ce court ouvrage de 
Luís Fróis1 énumère les disparités culturelles entre les deux 
civilisations sur des sujets aussi divers que « la manière de 
boire et de manger », « les chevaux », « les pièces, farces, danses 
chants & instruments de musique » ou encore « les enfants et 
leurs mœurs ».
L’ouvrage m’a particulièrement frappé. Le traité de Luís 
Fróis faisait étrangement écho à mon carnet de bord. Au fil 
des comparaisons relevées par Fróis, je reconnaissais un 
regard occidental similaire au mien, une obsession à noter les 
« contradictions », les « différences », les « contrastes »…

 Comment était-il possible qu’en dépit des presque cinq 
siècles qui nous séparent, nous appréhendions une culture 
étrangère à la nôtre de la même façon ?

 Si nous nous attelons, chacun à notre manière, à relever 
ces différences de mœurs, c’est qu’il doit exister quelque chose 
qui nous guide, nous pousse, nous conditionne à percevoir le 
monde de la sorte. 

le besoin d'un étranger pour se sentir être.

1.
Luís Fróis faisait parti
de la toute première vague 
d’occidentaux à découvrir 
l’archipel nippon,
au XVIe siècle.



 La nécessité de l'étranger

Claude Lévi-Strauss, auteur de la préface du traité de Luís 
Fróis, confirme l’existence d’une vision occidentale commune 
portée sur l'altérité, indépendante des époques :

« Ni Chamberlain ni Fróis n’avaient probablement présent à l’esprit qu’ils 

s’exprimaient sur le Japon dans les mêmes termes qu’Hérodote, au Ve 

siècle avant notre ère, sur un pays, l’Egypte, à ses yeux non moins empreint 

de mystère : car, écrivait le voyageur grec, « les Egyptiens se conduisent en 

toute chose à l’envers des autres peuples »2.

Ce regard récurrent porté sur les civilisations étrangères 
témoigne de notre assimilation de l'altérité à une figure 
préconçue. Comme s'il existait dans notre imaginaire une 
image floue et polymorphe de l'étranger, opposée à notre 
propre culture.
Régis Debray, dans l'Éloge des frontières, corrobore cette idée en 
affirmant que l’homme a besoin d’un étranger pour se sentir 
être et se fédérer autour d'une identité commune :

« Face à l’alien d’une autre galaxie, l’impersonnalité morale qu’est 

l’Humanité avec un grand H pourra alors nous tenir chaud, parce qu’elle 

prendra forme et corps, par contraste avec un fond »3.

 L'image inversée de l'étranger qui « se conduit en tout 
chose à l'envers », semble ainsi être un moyen d'aviver son 
appartenance à une communauté, une culture, une nation. 
Ce qui se trouve de l'autre côté (du mur, de la clôture, de la 
ligne, de l'océan...) devient une fondation contre laquelle se 
construire.

On y projette ses peurs ou on y cultive sa différence.

« D’âge en âge, tandis que sa forme se dégageait lentement, l’Afrique était 

déjà la terre des énigmes, le noir était déjà la couleur du péché. Les récits des 

voyageurs parlaient de monstres, de flammes, d’apparitions diaboliques. 

Déjà le blanc projetait sur le noir ses propres démons pour se purifier. Et 

pourtant, lorsqu’au delà des déserts et des forets, il croyait aborder au 

royaume de Satan, le voyageur découvrait des nations, des palais »4.

Camille de Toledo, dans son essai Le hêtre et le bouleau, traite 
de cette nécessité pour une nation d'avoir un ailleurs face 

2.
R. P. Luís Fróis, Européens 
& Japonais : traité sur les 
contradictions & différences 
de moeurs, préface de 
Claude Lévi-Strauss, éd. 
Chandeigne, Paris, 1998 
(1585), p.11.

4.
Alain Resnais, Chris Marker 
& Ghislain Cloquet,
 « Les statues meurent 
aussi », 1953.

3.
Régis Debray, Éloge des 
frontières, éd. Gallimard, 
Paris, 2013 (2010), p. 47.



auquel se développer. En tentant de comprendre les causes de 
l'apathie dans laquelle se trouve aujourd'hui l'Europe (Toledo 
parle de « tristesse européenne »), il s'intéresse en particulier 
à la Chute du Mur de Berlin en 1989, qui en est selon lui à 
l'origine.
Il explique en effet que la disparition de cette limite si forte et 
symbolique entre l'Est et l'Ouest, a entraîné « la disparition de 
deux « ailleurs » »5 et « la perte de l'autre »6. 
Régis Debray dans son Éloge des frontières va également dans 
ce sens, en insistant sur le fait que, malgré les clivages qu'elle 
instaure inévitablement, la frontière est originellement un 
acte créateur : par la séparation, la définition, la création, la 
construction.

 Nos sociétés occidentales semblent ainsi se définir, 
à l'aune des frontières, par ce qu'elles ne sont pas. Elles se 
développent donc, de manière voulue ou non, en contraste 
avec un ailleurs et un autre.
Si cette attitude semble logique et nécessaire au vue de la dualité 
connu/inconnu imposée par nos délimitations7, l'ailleurs est 
fréquemment instrumentalisé à des fins politiques pour faire 
naître la peur et discipliner les populations.

5.
Camille de Toledo,
Le hêtre et le bouleau, essai 
sur la tristesse européenne, 
éd. du Seuil, Paris, 2009,
p. 22.

7.
L'aphorisme « Comment
se poser sans s’opposer ? » 
résume bien cet état de fait.

Régis Debray, op. cit., p. 46.

6.
Ibid, p. 25.

David Lynch,
« Elephant Man »,
1980.

 À l'intérieur des frontières

Ainsi, si l'on développe un imaginaire autour de l'autre et 
de l'ailleurs, imaginaire « nécessaire » pour se construire, 
l'instrumentalisation de ces images conduit souvent à un rejet 
de ceux qui sont tenus pour étrangers.
La figure de l'autre n'est en outre pas cantonnée à l'en-dehors, 



mais se trouve aussi être celui qui, au plus proche, est différent : 
handicapé physique ou mental, délinquant, SDF…
Celui-ci est alors mis au banc du système et caché au 
regard. 

 La situation des SDF à Tokyo est particulièrement 
parlante. Il est en effet possible de vivre quelques jours voire 
plusieurs semaines dans la capitale nippone sans croiser un 
seul sans-abri. On pourrait croire en la réussite du modèle 
social japonais, mais il se trouve que les SDF sont simplement 
dissimulés, parqués en certains endroits de la capitale peu 
fréquentés des piétons. On pouvait ainsi trouver en 2014 un 
regroupement d'une centaine de SDF, sous un gigantesque 
échangeur en béton, dans le quartier de Shinjuku. L'image 
du sans-abri, figure abstraite et froide, est brandie comme un 
contre-modèle de société, mais les hommes eux-mêmes sont 
cachés.

 Le cas des enfants dits « inadaptés » est également 
révélateur de cette (né)cessité vis à vis de l'autre. L'instituteur 
et éducateur Fernand Deligny, célèbre pour ses méthodes 
pédagogiques dissidentes, a été un farouche opposant à la 
mise en asile des enfants difficiles ou diagnostiqués comme 
autistes. Directeur pédagogique du Centre d'observation pour 
enfants inadaptés de la région de Lille dans les années 1940, il 
relate dans son livre Les Vagabonds efficaces des scènes de vie 
quotidienne au contact de ces adolescents « déviants ».
Ce qui semble être au départ une compilation d'épisodes 
insolites  constitue en fait le quotidien du centre. Les anecdotes 
de Deligny révèlent le décalage entre le comportement des 
pensionnaires du centre et les règles sociales et morales 
imposées par la société. Il dénonce les tentatives de remodelage 
des « enfants en danger « moral » » par les garants de cet ordre 
moral et social.
Tout est fait pour que les individus en marge, qui ne peuvent 
suivre les lignes, soient d'abord rééduqués, puis, en cas 
d'échec, dissimulés aux yeux de la société, dans des centres 
d'observation, des maisons de redressement ou des prisons.
Selon Deligny, à vouloir à tout prix imposer un quadrillage 
trop strict de règles, la société exclut d’elle-même les individus 
qui ne peuvent pas s’y plier. Ces inadaptés font alors office 



d'épouvantail moral : ils sont cachés aux yeux de la société mais 
abstraitement et moralement regroupés sous la bannière du 
« déviant ». Un autre à ne surtout pas imiter.
Deligny défend à l'inverse l’idée que la proximité de ces 
individus déviants avec les individus conventionnels est un gain 
pour tous. À travers le protocole des « cartes et lignes d'erre »8 

notamment, Fernand Deligny révèle que l’observation des 
individus déviants peut nous instruire sur les comportements 
humains. Elle nous prouve qu'il existe d'autre manière de se 
comporter, d'interagir et de voir le monde.

8.
À partir de 1968, Fernand 
Deligny accueille dans un 
centre dans les Cévennes 
des enfants « mutistes ». 
Dans ce lieu où les enfants 
peuvent circuler librement, 
il demande aux éducateurs 
du centre de les suivre 
dans leurs déambulations, 
et de reporter sur le 
papier leurs errances. En 
résulte des « lignes d’erre », 
témoignages de leurs 
conceptions particulières de 
l'espace et du monde.

 La figure de l'autre semble nécessaire à la construction 
de notre propre identité (nous nous construisons en partie 
contre, pour définir ce que nous ne sommes pas). Cette 
opposition n'est pas synonyme de rejet. Camille de Toledo et 
Fernand Deligny voient par exemple dans ces différences et 
ces décalages entre les cultures une richesse à cultiver.
L'étranger nous montre un en dehors de soi, nous prouve que 
d'autres manières de voir le monde sont possibles. C'est 
pourquoi il est si souvent rejeté. L'altération de la société par 
l'altérité n'est pas supportée.
Pourtant, si l'autre est un miroir inversé de nous même, il ne 
tient qu'à nous de le considérer autrement que selon l'angle 
qu'on tente de nous imposer. 

« La symétrie qu’on reconnaît entre deux cultures les unit en les opposant. 

Elles apparaissent tout à la fois semblables et différentes, comme l’image 

Carte d'erre issue
de l'ouvrage collectif
Cartes et lignes d'erre : Traces 
du réseau de Fernand Deligny,
1969-1979, 2013.



symétrique de nous-mêmes, réfléchie par un miroir, qui nous reste 

irréductible bien que nous nous retrouvions dans chaque détail. Quand le 

voyageur se convainc que des usages en totale opposition avec les siens, 

qu’il serait, de ce fait, tenté de mépriser et de rejeter avec dégoût, leur sont 

en réalité identiques, vus à l’envers, il se donne le moyen d’apprivoiser 

l’étrangeté, de se la rendre familière. »9 9.
R. P. Luís Fróis, op. cit., p. 11.



 La perméabilité des espaces

Se balader dans Taipei de bon matin garantit d'assister, pour 
un occidental, à des scènes singulières. En effet, dans certains 
quartiers de la capitale, le rez-de-chaussée des immeubles et 
des maisons est occupé par des boutiques ou des restaurants 
qui donnent directement sur la rue. Ainsi en vagabondant le 
matin, il n'est pas rare d'apercevoir, comme exposée en vitrine, 
la vie quotidienne d'une famille. Par exemple, un enfant en 
train de manger un bol de céréales en regardant la télé, au 
beau milieu d'un petit magasin de vêtements en train d'ouvrir.
Le niveau de vie des habitants de Taïwan est relativement bas, 
et beaucoup ne peuvent pas posséder à la fois un logement et 
un local de travail. Ceux qui tiennent un magasin divisent donc 
leur habitation de telle sorte que la partie domestique soit au 
fond, et que l'espace de travail donne sur la rue. Parfois, la vie 
quotidienne déborde dans la boutique, ce qui permet d'être 
témoin de scènes de vie qui en Occident sont considérées 
comme intimes (le moment du petit déjeuner par exemple).
Un peu comme si les façades du rez-de-chaussée avaient été 
effacées.

RAMOLLIR LES MURS

Ettore Sottsass, 
Architettura virtuale, 
1973.

questionner la rigidité de l'habitat.



 Cette perméabilité de l'espace domestique avec la rue 
est d'autant plus frappante qu'elle semble inconcevable dans 
nos villes occidentales, où la distinction entre espace individuel 
et familial et espace collectif est très tranchée. 

« d’un côté, il y a moi et mon chez-moi, le privé, le domestique [...], de 

l’autre côté, il y a les autres, le monde, le public, le politique. On ne peut pas 

aller de l’un à l’autre en se laissant glisser, on ne passe pas de l’un à l’autre, 

ni dans un sens ni dans l’autre : il faut un mot de passe, il faut franchir le 

seuil, il faut montrer patte blanche »1.

 Il est effectivement difficile de « glisser » d'un espace à 
l'autre, puisqu'il nous faut en permanence franchir les limites 
qui les cloisonnent. Nous évoluons dans des espaces rigides et 
délimités.
On peut alors se questionner sur la pertinence de cette rigidité, 
dans des sociétés où tout tend à devenir plus flexible2.

 Compartimentages spatial et mental

La séparation franche entre espaces public et privé, ou 
entre espace de travail et espace domestique nous amène 
inconsciemment à opérer à des compartimentages mentaux. 
Nous dissocions nos activités de travail de nos loisirs, notre 
manière d'agir dans les lieux  publics est différente de notre 
comportement en privé… À un lieu correspond souvent une 
d'activité. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont du mal 
à accepter de recevoir des appels ou des mails « de bureau » 
dans un endroit ou à un moment qui ne s'y prête pas. Nous 
fixons des limites entre nos différentes occupations, calquées 
sur les divisions spatiales entre lesquelles nous évoluons.

 Les grandes entreprises comme Google ou Facebook 
ont su intégrer ce mécanisme de « cloisonnement mental ». 
Les dispositifs d'aliénation qu'elles mettent en place pour 
augmenter la productivité de leurs employés ne reposent plus 
sur des stratégies datées de harcèlement ou de surmenage. 
Elles les dissimulent au contraire, sous couvert de flexibilité et 
de dynamiques libres, en intégrant par exemple des services 
et des activités de l'ordre du « loisir » ou de la « détente » 
dans leurs locaux. On peut ainsi lire, dans un article des Échos 
datant de 2011 consacré au « Googleplex », le siège social de 
Google situé en Californie :

1.
Georges Perec,
Espèces d'espaces, « Portes »,
éd. Galilée, Paris, 1997 
(1974), p. 73.

2.
Internet et l'omniprésence 
des appareils numériques 
dans notre vie quotidienne 
ont fortement bouleversé 
notre rapport au temps,
aux espaces, aux personnes, 
au travail, au confort.
L'ubiquité que nous offre 
le progrès technique nous 
pousse à devenir plus 
flexibles. On peut citer 
l' « uberisation », qui est 
un exemple parmi tant 
d'autres de l'élasticité et 
de la fragmentation de nos 
horaires et nos lieux de 
travail.



« On y promène son chien, on y nage dans une piscine à contre-courant, 

on y mange gratuitement une demi-douzaine de cuisines différentes, on 

peut y développer ses projets personnels, on y accueille le monde entier : 

le siège social du géant Google, est devenu le symbole d'une autre façon de 

vivre au travail »3.

Cette incursion d'activités liées à la sphère privé dans l'espace 
de travail est ainsi devenue une stratégie utilisée par de 
nombreuses entreprises.
Si le cloisonnement entre nos différents espaces de vie avait 
l'effet bénéfique de poser des limites mentales entre le travail 
et le reste, cela tend de plus en plus à s'effacer.

 La rigidité de l'habitat

D'autre part, ce découpage rigide ne se contente pas de séparer 
et limiter nos espaces (nos « sphères »). Nos habitats sont 
contraints de l'intérieur par les mêmes cloisonnements fixes, 
structurés selon une organisation fonctionnaliste.
N'y aurait-il pas d'autres manières de construire l'espace, plus 
en phase avec nos modes de vie actuels ? 

« on peut penser à un partage reposant, non plus sur des rythmes circadiens, 

mais sur des rythmes heptadiens : cela nous donnerait des appartements de 

sept pièces, respectivement appelés : le lundoir, le mardoir, le mercredoir, 

le jeudoir, le vendredoir, le samedoir et le dimanchoir. »4

 D'autres modèles de structuration de l'espace 
domestique, plus souples, existent pourtant. On peut par 
exemple citer la maison traditionnelle japonaise, qui s'organise 
selon des règles différentes de celles de l'architecture 
occidentale. L'espace domestique est surélevé par rapport à la 
rue. Il n'est pas découpé par des murs rigides, mais rythmé par 
des parois légères et amovibles (les shōji). Ainsi, les murs ne 
sont pas des murs et les fenêtres ne sont pas des fenêtres.
L'intérieur s'envisage et s'organise selon une notion 
particulière : le ma, qu'on peut traduire par « intervalle ». 
L'intervalle entre deux shōji, entre deux objets, entre deux 
corps. Ce n'est pas l'architecture qui modèle les déplacements, 
les mouvements, les habitudes, mais c'est l'espace qui est 
appréhendé et façonné en fonction des corps qui s'y meuvent.

3.
Michel Ktitareff,
article « Le Googleplex »,
aout 2011, LesÉchos.fr.

4.
Georges Perec, op. cit., p. 73.



« Au Japon, l’espace est remarquablement pensé et articulé dans sa 

temporalité, dans sa progression, ses flux et reflux, ses pauses et ses 

suspensions... En somme, dans son potentiel rythmique. Ce n’est pas un 

univers statique, mais un processus vivant et dynamique. L’espace implique 

un mouvement, une chorégraphie. »5

Erwin Wurm, Fat House, 
2003.

Michel Gondry,
« Microbe et Gasoil », 2015.

Yasuhiro Ishimoto,
Villa impériale de Katsura,
Kyoto.

5.
Nevil Bernard,
L'envers du rythme, mémoire 
de fin d'études à l'ENSAD, 
mai 2015.

 Peut-être faut-il remettre en cause les limites et les 
cloisonnements qui structurent nos habitats, afin que l'espace 
s'adapte à ceux qui y vivent et non l'inverse.
Donner plus de souplesse et de légèreté à ce qui est aujourd'hui 
rigide et fixe,

jusqu'à déraciner complètement l'habitat.



Gordon Matta-Clark, 
Splitting, 1974.

Gordon Matta-Clark, 
Conical Intersect, 1975.

6.
Theodor W. Adorno,
Minima Moralia : réflexions 
sur la vie mutilée, « Asiles 
pour sans-abris », éd. Payot, 
Paris, 1991 (1951), p. 35.

Ou peut-être vaut-il mieux considérer que notre manière 
d'habiter n'est plus du tout la bonne, que « le temps de la 
maison est passé »6. Peut-être faut-il éclater les murs.



 L'espace autour de l'objet

Soulever la question de la limite physique d'un objet implique 
de considérer ce qui se passe à l'intérieur de son enveloppe 
(sa structure, ses composants, son fonctionnement interne…) 
mais également à l'extérieur.
La philosophie occidentale nous détermine à considérer 
un objet comme une entité solide occupant une place dans 
l'espace. Nous raisonnons en terme de pleins et de vides. 
Nous nous focalisons ainsi sur l'objet lui-même (le plein) et 
n'accordons que peu d'importance à l'espace qui l'environne 
(le vide). Au Japon, la perception des choses est différente : 
l'espace est vu comme une entité à part entière, dans laquelle 
chaque corps prend un sens. Comme l'affirme l'architecte et 
designer japonais Masayuki Kurokawa, ce n'est pas tant l'objet 
qui importe que l'espace qu'il exprime par sa présence :

« L’espace est la chose la plus importante, plus importante même que 

l’objet. Sans espace, il n’y a pas d’objet. Un objet peut suggérer un sens 

différent à chaque particule de l’espace autour de lui, par conséquent le 

placement d’un objet s’effectue en fonction du sens qu’on veut donner à 

ces particules d’espace »1.

Une pensée qui s'attache à percevoir, au delà de la simple 
présence, le rayonnement de l'objet dans l'espace qui 
l'environne.
Cette conception peut de prime abord sembler abstraite et 
étrangère aux enjeux de la vie quotidienne. Parler d' « espace 
suggéré » par un objet ou de « particules d'espace » auxquelles 
on donne un sens nous renvoie, nous occidentaux, à des 
considérations d'ordre avant tout esthétique. On pense par 
exemple au feng shui2 qui est souvent réduit en Occident à une 
« tendance déco » exotique.

 Pourtant, même en gardant une vision plus pragmatique 
et occidentale, il ne fait pas de doute que les objets ont un 
impact sur leur environnement proche, et ce de différentes 
manières.

LES OBJETS RAYONNENT
réflexion sur l'impact des objets dans l'espace.

1.
Cette citation de Kurokawa 
est directement extraite
de L'envers du rythme,
mémoire de fin d'études
à l'ENSAD de Nevil Bernard,
mai 2015,
p. 32.

2.
Art taoïste millénaire 
d'origine chinoise.
Il repose sur l'agencement 
et l'équilibre des flux
d'un espace (à la fois les flux 
visibles (l'eau)
et invisibles (le vent)), afin 
d'harmoniser la circulation 
de l'énergie.
Le tout dans le but de créer
un environnement propice 
au bien-être, à la santé
et à la prospérité.



Tout d'abord parce qu'ils lui confèrent une fonction : une 
pièce vide où l'on place un lit devient directement une 
chambre à coucher. Des usages gravitent autour des objets, 
si bien qu'ils ne sont pas uniquement des entités dont on se 
sert à des instants précis, mais des points autour desquels se 
construisent des gestes, des manipulations, des déplacements, 
des habitudes, des atmosphères.

 Le designer japonais Naoto Fukasawa, à l'instar de 
Masayuki Kurokawa, accorde une importance primordiale à 
cette idée de « mise en espace ». Il envisage l'objet comme la 
pièce manquante d'un puzzle : il ne peut être dessiné qu'en 
regard de l'environnement dans lequel il va s'intégrer et 
auquel il va participer. Ainsi, l'espace dessine l'objet autant 
que les objets construisent l'espace.

« No matter how much we like a shape, there's no point in making 

something that won't go where it's supposed to fit. People, on the other 

hand, generally know where there's a hole, which is why they can tell when 

a new design seems 'just right'. »3

 L'impact de l'objet sur l'espace

Dans certains intérieurs japonais, les prises électriques ne 
sont pas situées aux murs mais directement au sol, parfois 
au beau milieu d'une pièce. Elles sont alors recouvertes d'un 
cache en métal qu'il faut soulever ou dévisser. Il est frappant 
d'éprouver combien le simple déplacement des prises du mur 
vers le sol peut transformer la nature d'un lieu, au point de 
changer les habitudes et la façon de considérer l'espace. Passer 
l'aspirateur dans la pièce par exemple, se révèle être au départ 
une expérience déroutante.
Ces « points d'électricité » fixes disséminés au sol ont par 
ailleurs un impact sur la disposition des appareils électriques : 
ceux-ci ne sont plus tributaires des murs, comme c'est le cas 
dans de nombreux espaces occidentaux, mais organisés selon 
d'autres critères.

 La télévision est également une belle illustration de 
la manière dont un objet peut influer sur l'organisation d'un 
espace.
Apparu dans les années 1930 en France, il faut attendre près 

3.
« Peu importe combien 
nous aimons une forme, 
créer quelque chose qui 
ne coïncidera pas avec 
l'endroit [« le trou »] où elle 
est supposée aller n'a pas de 
sens. En revanche,
les gens savent 
généralement où se trouve 
les trous, c'est pourquoi 
ils peuvent reconnaître 
lorsqu'un nouvel objet 
semble être "juste
ce qu'il leur faut". »

Naoto Fukasawa, Naoto 
Fukasawa, éd. Phaidon, 
Londres, 2007, p. 9.



Matt Groening,
« Les Simpson ».

À partir des années 2000, l'hégémonie du téléviseur se 
délite avec la banalisation des ordinateurs portables et des 
smartphones.
Relégué au second plan par les jeunes générations, le téléviseur 
devient un objet de moins en moins central dans l'habitat. En 
réaction face à ce changement de statut, de nouvelles formes 
de téléviseurs, adaptées à nos habitudes de vie, tendent à faire 
leur apparition.

4.
Isabelle Gaillard,
article « De l'étrange lucarne 
à la télévision. Histoire 
d'une banalisation (1949-
1984) », revue Vingtième 
Siècle n° 91, mars 2006,
p. 9-23.

de trente ans pour que le téléviseur se diffuse véritablement 
dans le pays. Il devient progressivement un objet de grande 
consommation :

« Les années 1970 sont celles où l’objet prend un caractère quasi universel. 

Au milieu des années 1980, 92 % des gens sont équipés en téléviseurs. 

Toutes les catégories sociales le sont massivement. »4

Plus meuble qu'objet, l'apparition du téléviseur bouscule le 
salon des français. Il devient le point d'attention central autour 
duquel la majorité des activités s'organisent : on se prélasse 
dans le canapé en face de la télé, on mange à table devant la télé, 
on joue sur le tapis à côté de la télé.

Yves Behar, The frame, 
téléviseur « Smart TV » pour 
Samsung, 2017.

The frame est un téléviseur 
mural destiné à se fondre 
dans le paysage domestique.



Cela témoigne ainsi d'une influence réciproque entre les 
objets et l'espace : la télévision et son évolution ont façonné 
les habitudes et l'organisation de l'espace domestique pendant 
des décennies, jusqu'à ce que l'évolution des mœurs et de 
l'habitat la transforme à son tour.

 Les objets rayonnent

D'autre part, on ne peut se limiter à une perception matérielle 
des objets, tant la profondeur immatérielle des appareils 
domestiques occupe une place importante dans nos habitudes 
de vie. Une radio ou un chaine-hifi émettent des ondes sonores 
qui se propagent dans l'espace, une lampe diffuse un halo 
lumineux spécifique qui se reflète différemment selon les 
surfaces, d'un routeur wifi émanent des ondes qui affectent 
tous nos appareils connectés, eux-mêmes interagissant entre-
eux… Au delà des interactions physiques, nos objets rayonnent.

 Il convient ainsi d'envisager nos habitats non pas au 
seul regard des surfaces disponibles et occupées, mais aussi 
en termes de flux et d'espaces lumineux, sonores, thermiques, 
connectés… générés par nos objets et ce qu'on en fait.
Le projet « Atmosphères » proposé par l'agence de design 
Normal Studio pour la Carte Blanche du VIA 2015 va dans ce 
sens : les objets quotidiens ne sont plus considérés comme 
des entités inertes mais comme des dispositifs au service d'un 
environnement domestique. Ils se voient ainsi augmentés de 
nouvelles qualités ou fonctionnalités (moduler la température, 
isoler du son, créer une zone localisée d'accès aux données 
numériques…), participant à un écosystème global.

Normal Studio, Atmosphères,
Carte Blanche du VIA 2015.



5.
Interview de Normal Studio 
par Tony Côme & Juliette 
Pollet, L'idée de confort, 
une anthologie : du zazen au 
tourisme spatial, éd. B42, 
paris, 2016, p. 256.

Installation regroupant 
l’œuvre Use what is dominant 
in a culture to change it 
quickly
de l'artiste Jenny Holzer,
et trois interrupteurs 
dessinés par le studio 
italien Castelli Design  pour 
Legrand. 

Exposition « Martin Szekely, 
Ne plus dessiner »
au Centre Pompidou, Paris, 
octobre 2011 - janvier 2012.

« Notre réflexion sur le confort ne porte pas sur la posture, l'ergonomie, 

mais se concentre ainsi sur la qualité de l'air, de la lumière, du climat »5.

L'espace transformé par l'objet a ainsi plus de sens que l'objet 
lui-même. 

 Nous ne pouvons donc pas nous arrêter à considérer la 
seule limite physique des objets. De par leur présence, leurs 
qualités intrinsèques, les usages matériels et immatériels 
qu'ils induisent, la manière dont ils dialoguent entre eux, les 
objets rayonnent et donnent du sens à l'espace dans lequel ils 
sont placés. Ils participent à des flux de vie.
Un objet est voué à être intégré dans un environnement 
spécifique (c'est pourquoi il doit être pensé en conséquence), 
mais il exerce également une influence sur cet environnement. 
L'habitat est façonné par nos objets.
Malgré l'évolution de nos modes de vie et les problématiques 
de perméabilité, de flexibilité et d'adaptabilité que cela soulève 
quant à nos manières d'habiter, les modèles d'habitation sont 
restés relativement figés. Opérer à de petits changements dans 
l'habitat en modifiant certains détails à l'échelle de l'objet 
pourrait ainsi transformer en profondeur nos espaces.



S'il est relativement simple d'imaginer comment 
l'établissement de lignes et de limites dans un espace peut 
exercer un contrôle sur les hommes, on peut se demander si 
des stratégies de contrôle similaires ne sont pas à l’œuvre à 
une échelle plus petite : celle de l'objet.
Nos produits industriels    – par la manière dont ils sont pensés, 
produits et distribués, par leur fonctionnement, ainsi que par 
leur fonctions d'usage et de représentation – n'ont-ils pas une 
influence sur notre manière d'appréhender le monde et de 
nous comporter1 ?
Parmi les nombreuses stratégies de conditionnement 
auxquelles nous sommes sujets par le biais des produits 
industriels, le capotage des objets est particulièrement 
effectif. Plus précisément, les appareils2 sont sujets à une triple 
fermeture qui s'est progressivement mise en place au cours du 
XXe siècle. On assiste ainsi a une abstraction de plus en plus 
prononcée de la technique, qui transforme notre rapport aux 
choses et plus encore à notre environnement.

 1. La fermeture physique des objets

La première fermeture est littérale : il s'agit du compartimentage 
des objet-appareils par capotage. Le capotage est le procédé 
industriel qui consiste à recouvrir les composants mécaniques 
ou électroniques d'un objet (ses « entrailles ») sous un capot 
ou une coque plus ou moins rigide (sa « peau »).
C'est le designer industriel américain Raymond Loewy qui 

LA TRIPLE FERMETURE DES 
OBJETS

Gif - série d'objets capotés.

capoter et brider l'imagination.

1.
Je laisse de côté
les outils de surveillance
ou de contrôle comme
les caméras, dont
la fonction première est 
effectivement de discipliner 
les populations.

2.
Les objets contenant
un dispositif mécanique, 
électrique ou électronique.



en est à l'origine. En 1929, encore au début de sa carrière, il 
est approché par la firme Gestetner qui lui demande pour une 
somme modeste de redessiner son duplicateur3, dont les ventes 
sont au plus bas. Loewy note les nombreux problèmes que pose 
la machine dans l'environnement de bureau (les secrétaires 
trébuchent sur les pieds ouvragés du socle, la saleté s’accumule 
dans les mécanismes, il est difficile de comprendre comment 
s’en servir et où ranger les encres…).
Il décide alors d'une refonte complète de l'extérieur de l’objet 
en recouvrant les mécanismes d'un capot, de telle sorte que la 
machine puisse être immédiatement et facilement utilisable 
sans danger.

À gauche : Le duplicateur 
Gestetner avant sa refonte 
en 1929.

À droite : Le duplicateur 
redessiné par Raymond 
Loewy.

4.
Anecdote glanée
dans « Raymond Loewy 
(1893-1986) », émission une 
vie, une œuvre de Matthieu 
Garrigou-Lagrange, France 
Culture, 23 mars 2013.

3.
Objet de bureau ancêtre
du photocopieur.

Loin d'être un simple habillage esthétique, le capot en bakélite 
du nouveau duplicateur simplifie l'usage de la machine mais 
s'inscrit aussi dans une logique de production industrielle 
rationalisée.
En opposition aux architectes du mouvement moderne 
des années 1930 aux États-Unis, pour qui la beauté du 
fonctionnement réside dans la mécanique et les engrenages, 
Loewy prône un camouflage de la technique sous une peau 
lisible et désirable. Domestiquer la technique par le capotage, 
pour une relation plus aisée à l'objet.
Le duplicateur Gestetner sera un succès, et il est d'ailleurs 
considéré par certains historiens du design comme le premier 
objet industriel américain4.

 Bien que, vu sous le prisme de l'histoire du design, 
le capotage en tant que procédé industriel apparaisse avec 
Loewy, il semble pourtant que cette volonté de dissimuler la 
complexité technique est antérieure au duplicateur Gestetner. 



On la retrouve bien avant, en 1888, avec l'appareil photo 
portable Kodak. Appareil « pour tous », il est le premier à 
fonctionner grâce à des pellicules photos souples de cent vues 
à recharger. L'utilisateur n'avait qu'à prendre ses photos puis 
envoyer son appareil à la firme Kodak, qui lui développait ses 
négatifs et le rechargeait avec une pellicule neuve.
Le premier Kodak portable est important car il pose les jalons 
d'un modèle de dessin des objets industriels devenu dominant :
la technique (ici le dispositif photographique) est camouflée, 
comme chez Loewy, dans une boite simple. La photographie 
devient ainsi accessible à tous, mais son fonctionnement 
demeure impénétrable5.
Mais surtout, l'objet opère une séparation entre hardware (le 
mécanisme complexe et caché de l'appareil) et software (les 
pellicules souples manipulables et rechargeables).

 Ce cloisonnement des objets, cette fermeture physique 
apparue originellement dans un soucis de faciliter les usages, 
de rationaliser la production et de mettre à la portée de 
tous des appareils aux mécanismes complexes, a, au fur et à 
mesure, paradoxalement provoqué une déconnexion profonde 
de l'objet avec l'utilisateur. Si l'usage quotidien est facilité, 
la compréhension du fonctionnement de l'objet devient plus 
difficile. Elle finit même par devenir inconcevable. Ce rapport 
superficiel mène directement à une deuxième fermeture, celle 
des gestes.

 2. Le verrouillage des gestes

Le but d'un objet n'est-il pas avant tout de remplir sa fonction 
et de simplifier la vie de celui qui l'utilise ? Dans cette 
perspective, il semble inutile de savoir comment chaque chose 

5.
Ce que résume bien
le slogan de Kodak
de l'époque, resté célèbre : 
« You push the button, we do 
the rest ».

Vidéo - Michael Haneke,
« Le septième continent »
1988.



fonctionne. Pourtant, le capotage des objets qui les protège et 
en simplifie l'usage se trouve également enfermer l'utilisateur 
en verrouillant ses gestes.

 La simplification de l'usage tend fatalement à une 
mécanisation de nos gestes quotidiens, ce que Michael Haneke 
illustre dans son film Le septième continent :

« …Dans notre vie, nous sommes dominés par les choses quotidiennes. Les 

personnages ne vivent pas, ils font des choses. Ils répètent des gestes. Ils 

sont collés à ces gestes. Et toute leur vie est la somme de ces gestes. »6

Si la vie peut effectivement être considérée comme une 
succession de moments et de gestes, nos objets nous imposent 
des interactions physiques limitées et de plus en plus 
similaires, conditionnant de fait nos façons de nous déplacer 
et d'interagir avec notre environnement.
Le philosophe allemand Theodor W. Adorno7, dans un court 
texte intitulé « Entrez sans frapper ! »8, dénonce la brutalité des 
objets « modernes » et l’avènement toujours plus pressant de 
la technique, qui nous imposent un mode de vie formaté, sans 
place pour « la liberté des comportements » et le « superflu ». 
Pas de place donc pour la spontanéité, la liberté d’utilisation, 
l’hésitation, l’erreur.

« La technicisation a rendu précis et frustres les gestes que nous faisons, 

et du même coup aussi les hommes. […] C’est ainsi qu’on a désappris à 

fermer une porte doucement et sans bruit, tout en la fermant bien. Celles 

des voitures et des frigidaires, il faut les claquer ; d’autres ont tendance à 

se refermer toutes seules, automatiquement, invitant ainsi celui qui vient 

d’entrer au sans-gêne, le dispensant de regarder derrière lui et de respecter 

l’intérieur qui l’accueille »9. 

 En plus de conditionner nos gestes quotidiens, cette 
fermeture efface également certaines interactions plus 
profondes que l'on pourrait avoir avec un objet : le modifier, le 
réparer, l'augmenter…
Nous achetons des produits mais ne les possédons que 
superficiellement, puisque nous n'avons pas de véritable prise 
sur eux. Le capotage permet de domestiquer la technique, 
mais empêche paradoxalement l'utilisateur de domestiquer 
l'objet. La majorité des produits industriels d'aujourd'hui 

6.
Michael Haneke
à propos de son film
« Le septième continent »,
dans une interview
du cinéaste par
Serge Toubiana.

7.
Theodor W. Adorno 
(1903-1969). Philosophe, 
sociologue, compositeur
et musicologue allemand
Il est, en tant que 
philosophe, l'un
des principaux 
représentants
de l'École de Francfort.

8.
Theodor W. Adorno,
Minima Moralia : réflexions 
sur la vie mutilée, éd. Payot, 
Paris, 1991 (1951).

L'ouvrage rassemble 
des textes écrits par le 
philosophe entre 1944 et 
1949. Bien que rédigés 
il y plus de soixante ans, 
beaucoup de ces écrits ont 
encore un écho familier 
dans notre société actuelle.

9.
Ibid, p. 37.



reposent sur cette logique : restreindre notre engagement dans 
nos objets pour nous enfermer dans le simple (mais certes 
plaisant par bien des aspects) rôle de consommateur-jeteur. 
Comme l'explique le philosophe et mécanicien Matthew B. 
Crawford à propos des motos, dans l'Éloge du carburateur, il 
ne s'agit pas de diaboliser le progrès technique ou de prôner 
un retour aux technologies passées, mais de constater que 
la fermeture des objets élimine une forme « d'engagement 
corporel » actif vis à vis de l'objet, engagement qui suppose 
« un autre type d'attitude que le détachement contemplatif »10. 
Ce détachement auquel nous pousse les objets fermés s'inscrit 
plus largement dans une logique économique de production et 
de consommation effrénée, où les objets ne sont pas réparés 
mais jetés puis rachetés. 

 3. La fermeture des possibles

Enfin, une troisième fermeture, qui se joue essentiellement 
sur le terrain des objet-appareils numériques, s'est mise en 
place depuis les années 1990. Elle tend à enfermer l'utilisateur 
dans un écosystème ne fonctionnant qu'avec une gamme de 
produits spécifiques, liés entre eux par des logiciels et des 
systèmes d'exploitation propriétaires.

 C'est notamment la stratégie d'Apple, qui s'est mise 
en place bien avant la démocratisation d'Internet. Dans les 
années 1990, Steve Jobs avait déjà bien compris le potentiel 
de séduction qui résidait dans le fait de proposer un objet 
simple, accessible et proposant un panel d'usages limités 
mais efficaces. À contre-courant des modèles d'ordinateurs 
personnels ouverts de l'époque, qui ne s'adressaient qu'à une 
communauté restreinte de connaisseurs, il fut visionnaire 
en proposant un ordinateur personnel fermé (l'iMac) 
compréhensible par le grand public11.
Sur cette base s'est développée une stratégie globale (mettant 
en jeu le design de produits et d'interfaces, l'innovation 
technologique, la communication, le marketing…) visant à 
absorber les consommateurs dans un écosystème qui façonne 
l’expérience de l’utilisateur. Il est ainsi difficile d'utiliser 
un iPod sans iTunes, l'iPhone ne fonctionne qu'avec un 
choix restreint d’applications formatées et approuvées par 

10.
Matthew B. Crawford, Éloge 
du carburateur, essai sur le 
sens et la valeur du travail,
éd. La découverte, Paris, 
2016 (2009), p. 73.

11.
On peut d'ailleurs 
soupçonner que
Steve Jobs s'est inspiré
du premier appareil photo 
Kodak, en proposant sur
le même modèle un produit 
composé d'un hardware 
clos (l'ordinateur) et d'un 
software (les logiciels).



Apple, l'intégralité des devices12 d'Apple se synchronisent via 
l'iCloud… si bien que nombre de consommateurs se retrouvent 
finalement à s'équiper intégralement de produits de la marque.
Sous couvert d'une expérience facilitée, Apple a mis en place 
un écosystème fermé duquel il est difficile de sortir. C'est 
aujourd'hui ce modèle de gamme exclusive qui tend à se 
démocratiser pour l'ensemble des marques.

Vidéo - Apple, publicité pour 
l'iCloud avec l'iPhone 4S, 
2012.

 La fermeture des objets s'est donc imposée, à 
partir de la Seconde Révolution industrielle et l'essor de la 
production de masse, comme le modèle dominant dans la 
conception d'objets industriels. Si elle est née d'une volonté 
de domestiquer la technique au service de l'utilisateur et 
d'une production optimisée, le capotage a vite dérivé vers une 
logique aliénante servant avant tout à nous entrainer dans un 
modèle de consommation irréfléchi, instaurant un rapport 
très superficiel à l'objet physique. Un modèle nous détournant 
de tout engagement actif dans les objets que nous utilisons.
La mise en place d'écosystèmes de produits par les marques, 
qui nous englobent dans une expérience d'utilisation et un 
mode de vie formatés, n'est que la suite logique de la fermeture 
physique des objets.
Dès lors, comment se dépêtrer de ce cloisonnement physique 
et mental ?
Revenir à un « engagement actif » envers l'objet, dans le sens 
où l'entend Matthew B. Crawford, serait une solution pour 
dépasser cette limite qui existe entre l'utilisateur et son objet. 

« Il me semble que les arts mécaniques ont une signification toute 

particulière pour notre époque parce que la vertu qu'ils cultivent n'est 

pas la créativité, mais une qualité plus modeste, l'attention. Les objets 

12.
Le terme anglais device
a plusieurs significations.
Il peut désigner un 
« appareil » mais également 
« dispositif ». Cette 
dernière traduction semble 
effectivement appropriée si 
on la rapproche du sens que 
lui donne Giorgio Agamben : 
« ce qui a, d'une manière
ou d'une autre, la capacité 
de capturer, d'orienter, de 
déterminer, d'intercepter, 
de modeler, de contrôler 
et d'assurer les gestes, les 
conduites, les opinions et les 
discours des êtres vivants ».

Giorgio Agamben,
Qu'est-ce qu'un dispositif ?, 
éd. Payot & Rivages, Paris, 
2007, p. 31.



n'ont pas seulement besoin d'être créés, ils ont besoin d'être entretenus 

et réparés. »13

S' « engager » dans un objet-appareil et y porter de l'attention 
implique de l'ouvrir, d'en comprendre les mécanismes internes. 
Saisir le dispositif qui le supporte. C'est en rétablissant une 
forme d'engagement, de compréhension et ainsi de confiance 
envers l'objet que l'on pourra dépasser le cloisonnement 
physique et mental imposé par les produits industriels actuels.
Faut-il alors ouvrir les objets pour rétablir cette confiance ? 
N'est-ce pas le rôle du designer que de repenser les objets pour 
les rendre plus compréhensibles et accessibles ? 

13.
Matthew B. Crawford,
op. cit., p. 101-102.



LE BÉGAIEMENT DES OBJETS
ouvrir les objets pour se les approprier.



Richard Wentworth,
Making do and getting by, 
série commencée en 1972.



 L'art du détournement : déplacer l'objet en dehors  
 de lui-même

La série de photographies Making do & getting by du photographe 
Richard Wentworth capture des détournements spontanés et 
éphémères d'objets du quotidien. Des usages décalés qu'on 
devine improvisés et presque irréfléchis, des assemblages 
hétéroclites fonctionnels nés de ce qu'on avait sous la main.
Elle illustre un art de la débrouille qui se rapproche des « arts 
de faire » théorisés par Michel de Certeau : des « tactiques 
utilisatrices » pour s'émanciper modestement, discrètement, 
presque inconsciemment du « pouvoir dominateur de la 
production »1.

« Ils tracent des « trajectoires indéterminées », apparemment insensées 

parce qu'elles ne sont pas cohérentes avec l'espace du bâti, écrit et 

préfabriqué où elles se déplacent. Ce sont des phrases imprévisibles 

dans un lieu ordonné par les techniques organisatrices de systèmes. Bien 

qu'elles aient pour matériel les vocabulaires des langues reçues (celui de 

la télé, du journal, du supermarché ou des dispositions urbanistiques), 

bien qu'elles restent encadrées par des syntaxes prescrites (modes 

temporels des horaires, organisations paradigmatiques des lieux, etc.), ces 

« traverses » demeurent hétérogènes aux systèmes où elles s'infiltrent et 

où elles dessinent les ruses d'intérêts et de désirs différents. Elles circulent, 

vont et viennent, débordent et dérivent dans un relief imposé, mouvances 

écumeuses d'une mer s'insinuant parmi les rochers et les dédales d'un 

ordre établi. »2

Détournés de leur fonction, les objets bégayent. De ces 
situations éphémères émane une poésie du quotidien propre à 
la spontanéité. L'objet, sorti de sa fonction première, est placé 
hors de lui-même. Par cette appropriation libre, une relation se 
crée, l'espace d'un instant.

 Cet art du détournement ne se limite pas aux objets 
« simples » ou de peu de valeur qu'on peut malmener sans 
craindre d'abîmer. Les objet-appareils3, qui ont depuis 
longtemps une place prépondérante dans nos environnements 
domestiques, peuvent eux aussi être détournés. Il faut 
néanmoins se familiariser avec leur fonctionnement complexe, 
ce qui s'inscrit dans une démarche plus réfléchie donc moins 
spontanée.

1.
Michel de Certeau, 
L'invention du quotidien. 1 
Arts de faire., éd. Gallimard, 
Paris, 1990 (1980), p. 54.

2.
Ibid, p. 57.

3.
J'appelle « objet-appareils »
les objets qui contiennent 
des dispositifs
mécaniques, électriques
ou électroniques
plus ou moins complexes 
pour fonctionner. 



Xavier Antin,
News from nowhere,
2014.

4.
Arte, « L’Atelier A », 
entretien avec Xavier Antin, 
octobre 2015.

Le graphiste Xavier Antin, avec son projet News from nowhere 
réalisé en 2014, intervient sur nos machines numériques 
(ordinateur, imprimante, appareil photo…) en s'attelant à les 
faire « bégayer », « mal-marcher »4… 
Selon lui, ces appareils aux usages formatés constituent une 
véritable chaine de production domestique dont l'utilisateur 
est une « forme d'ouvrier ». Les « mettre en crise » est alors 
un acte politique pour se libérer d'une chaine qui nous est 
imposée. Ces expérimentations dans les interstices de l'usage 
des appareils lui permettent de se les approprier pour produire 
de nouvelles formes graphiques et plastiques.



Dave Hakkens,
Présentation et promotion 
du Phonebloks,
septembre 2013.

 Un téléphone en briques : de l'objet détourné à  
 l'objet appropriable

En septembre 2013, le designer hollandais Dave Hakkens 
propose un projet qui va connaître un succès retentissant 
sur les réseaux sociaux et faire quelques vagues chez les 
constructeurs de smartphones : le Phonebloks.
Dans le but de réduire les déchets électroniques, Dave Hakkens 
imagine un téléphone portable modulaire personnalisable, 
composé de briques fonctionnelles à assembler sur un socle 
commun.
On peut y voir une parenté avec le travail de Xavier Antin : 
Dave Hakkens propose en effet à l'utilisateur un système 
rationnel grâce auquel il peut entrer dans l'appareil pour en 
choisir les composants et donc les fonctions. Il s'approprie 
l'objet en intervenant directement sur son anatomie.
Ce système va également à l'encontre du mécanisme 
d’obsolescence programmée, en permettant à l'utilisateur de 
remplacer un éventuel composant défectueux (un « bloc »), 
plutôt que de jeter et racheter son produit. De ce fait, 
l'utilisateur obtient de nouveau une prise sur la chaîne de 
production.

Le Phonebloks reçoit rapidement un soutien considérable 
(près d'un million de personnes appuient l'initiative via le site 
de crowdspeaking « Thunderclap »).
Un mois après le lancement du projet, l'équipe de Phonebloks 
est approchée par plusieurs entreprises, dont Motorola, à 
l'époque filiale de Google. Il se trouve que Google travaille sur 
un projet similaire, le projet Ara, et propose à l'équipe de s'y 
associer. Après près de trois ans de travail ponctués de plusieurs 
communiqués de Google annonçant la commercialisation 
imminente de son téléphone révolutionnaire, le projet est 



6.
Un exemple parmi d'autres : 
la coque protégeant
les composants 
électroniques des Macbook 
d'Apple était, il y a quelques 
années, assemblée par vis. Il 
était donc possible
de la démonter pour accéder 
aux circuits internes. Sur 
les derniers modèles, les 
différentes parties de la 
coque sont collées, ce qui 
rend son démontage quasi 
impossible sans arracher les 
composants.

7.
Comme l'avance
Matthew B. Crawford 
dans son essai Éloge du 
carburateur, les versants
de la production et de la 
consommation sont régis 
par les mêmes « forces ». 
Agir sur l'un a donc des 
répercussions sur l'autre.

Matthew B. Crawford,
op. cit., p. 73.

finalement abandonné en septembre 20165.

 Malgré l'arrêt brutal du développement du projet 
par Google, le succès du Phonebloks auprès d'une large 
communauté d'internautes témoigne d'une volonté de 
changement de la part d'une frange de consommateurs :
se tourner vers de nouveaux modèles de production et de 
consommation moins verrouillés, plus réfléchis et responsables, 
avec des produits compréhensibles et pérennes.  

 Une tendance qui n'a malgré tout pas l'air d'être du 
goût de la majorité des grandes entreprises6. Les firmes qui 
dominent le marché n'étant pas enclines à transformer leurs 
systèmes de production, la migration vers des modèles plus 
raisonnés semble devoir passer par une transformation de nos 
habitudes de consommation7.
Un des rôles du designer ne serait-il pas justement de proposer, 
à l'instar de Dave Hakkens, des alternatives au système 
dominant ?

 L'objet ouvert : migrer vers le modèle de la   
 réparation

Il semblerait qu'il y ait une prise de conscience de plus en plus 
vive de la part des designers, à propos des soucis éthiques 
et environnementaux liés à l'industrie et à nos modes de 
consommation actuels basés sur le « prêt-à-jeter ».
Il émerge depuis plusieurs années des projets qui proposent 
des systèmes de production alternatifs tout en repensant 
notre relation à l'objet. Le modèle de l'objet-appareil 
ouvert notamment, dont les composants sont accessibles et 
remplaçables.

 On peut par exemple citer L’increvable, la machine 
à laver durable du designer Julien Phedyaeff actuellement 
en cours de développement. Réparable, évolutive et 
personnalisable, elle est conçue en réaction aux « dérives 
de l’obsolescence programmée » pour durer cinquante ans, 
accompagnant l'utilisateur tout au long de sa vie.

5.
De nombreuses raisons 
pourraient justifier
cet abandon, notamment 
d'éventuels soucis 
techniques rencontrés
lors de la phase
de développement
à une échelle industrielle. 
Néanmoins, on peut aussi 
imaginer que ce type
de produit qui porte l'idée 
d'une production
et d'une consommation 
raisonnée, n'est pas du goût 
des grandes entreprises qui 
ont préféré tuer le projet 
dans l’œuf plutôt
que de le concrétiser.



Image extraite d'une vidéo 
d' « iFixit », société qui met
en ligne des tutoriels pour 
apprendre à réparer toute 
sorte d'objets.

9.
Cet argument du « retour 
dans le passé » puise 
surement sa source dans 
le fait que les valeurs 
derrières ces « projets 
fantasmés » (vivre avec des 
objets pérennes produits 
localement, pouvoir les 
réparer, les échanger…) font 
références à des modes 
de vie et des traditions 
relativement anciens 
et souvent disparus. La 
transmission du mobilier 
familial de génération en 
génération par exemple.

8.
Matthew B. Crawford,
dans l'Éloge du carburateur, 
décrit l'univers du speed shop 
constitué de passionnés de 
mécanique auto et moto, 
où « une communauté de 
consommateurs coexiste 
et coïncide en partie avec 
une communauté de 
travailleurs ».

Matthew B. Crawford,
op. cit., p. 214.

 Ces tendances émergentes, qui reflètent avant tout les 
préoccupations d'une frange très aisée des populations des 
pays industrialisés, sont souvent critiquées car considérées 
comme des fantasmes incompatibles avec la réalité du marché.
On leur reproche principalement d'être des propositions 
régressives9 ou trop moralisatrices, déconnectées des 
véritables envies des consommateurs (la soif d’instantanéité, 

 On peut également voir dans la démocratisation des 
fablab et de l'open-source une ouverture vers de nouveaux 
moyens d'envisager la production d'objets, la rendant plus 
souple et la ramenant à une échelle locale.

 En réaction aux objets fermés, altérés par une 
obsolescence programmée de plus en plus impérieuse, se 
développent donc d'autres principes de production et de 
modèle d'objets, dans le sens d'une économie de la réparation. 
Il est par ailleurs intéressant de noter que ces propositions 
de nouvelle manière de produire, de consommer et de vivre 
avec les objets s'inspirent fortement de modèles portés par 
des communautés qui ont toujours été en marge (comme 
les communautés geek en informatique qui construisent 
et transforment leurs machines, ou bien les passionnés de 
mécanique8). 

Julien Phedyaeff, 
L'increvable, 2014.



de nouveauté et de performance).
Pourtant, l'objet ouvert est loin d'être incompatible avec les 
progrès de la technique, le modèle du téléphone modulaire en 
est un bon exemple.

 Designer l'attachement

Une des questions qui sous-tend véritablement la problématique 
du changement de nos modes de consommation est celle de 
l'attachement à l'objet.
En effet, on a rarement envie de se débarrasser d'un objet 
auquel on tient, et on préférera prendre le temps d'aller le 
faire réparer plutôt que de le jeter. C'est un thème épineux 
car il touche notamment à l'idée du sensible ou à celle du rituel, 
sujets éminemment subjectifs quasiment devenus des poncifs 
lorsqu'on s'intéresse à notre relation aux objets.
Qui plus est, la nature de ce lien est difficilement qualifiable 
ou quantifiable. On peut néanmoins distinguer deux types (au 
moins) d'attachement différents :

Un lien affectif ; celui que l'on retrouve dans un couteau ou 
une montre légués par un proche, un vase qui nous rappelle un 
lieu précis, une peluche avec laquelle on a grandi.
Bref, un objet qui nous fait nous souvenir. Il est délicat en ce 
cas d'établir un lien profond avec un aspirateur.

Et d'autre part un lien plus « intellectuel » ; celui que l'on noue 
par la compréhension, même partielle, de la structure et du 
fonctionnement de l'objet-appareil.

Est-il alors possible pour le designer de susciter chez le 
consommateur un sentiment d'attention envers l'objet qu'il 
crée ? De dessiner des produits que l'on s'approprie et auxquels 
on s'attache ?

 On ne peut pas parler d'appropriation sans mentionner 
les objets numériques, et en particulier le smartphone. Il 
est en effet l'exemple le plus parlant d'objet personnel : 
omniprésent dans notre vie quotidienne, son contenu est 
presque entièrement personnalisable. Il est en effet choisi (les 
applications) ou directement créé par l'utilisateur lui-même 
(photos, vidéos, messages, mails, etc.).
Pour la majorité d'entre nous, le contenu de notre smartphone 



relève de l'intime. Ce lien n’empêche pourtant pas la 
consommation de téléphones et la production de déchets qui en 
résulte d'exploser. Même la tendance à l'anthropomorphisme 
via des logiciels « d'assistant personnel intelligent » qui 
répondent vocalement à l'utilisateur, comme Siri (iPhone) 
ou Cortana (WindowsPhone), ne rendent pas l'objet plus 
attachant.
C'est comme si contenu et contenant étaient complètement 
dissociés, et que, bien qu'attachés au contenu, nous 
n'accordions qu'une importance minime à l'objet tangible. Au 
point d'en changer régulièrement.
« Designer l’attention à l’objet  » (ce qui nous lie à lui) pour 
faire évoluer les modes de consommation passerait donc par 
une refonte de l'objet physique.

 Sortir de l'ordinaire pour créer du lien

Une des réponses possibles pour recréer du lien entre 
l'utilisateur et son objet est celle de l'objet « extraordinaire ». 
L'objet qui nous extirpe du quotidien, qui nous fait voyager. 
Celui qui nous donne pleinement conscience du moment 
que nous vivons, à l'opposé des enchaînements mécaniques 
de gestes quotidiens faits sans un regard pour les choses. 
De ce point de vue, les objets doivent adopter une forme 
« surprenante », en rupture avec la norme.

 Cependant, un objet cesse vite d'être surprenant à 
l'épreuve de la vie quotidienne. Ce qui était rigolo ou sensible 
quelques semaines auparavant fini rapidement par faire partie 
du décor. Georges Pérec le traduit bien avec son texte sur les 
murs :

« Je mets un tableau sur un mur. Ensuite j’oublie qu’il y a un mur. Je ne sais 

plus ce qu’il y a derrière ce mur, je ne sais plus qu’il y a un mur, je ne sais 

plus que ce mur est un mur, je ne sais plus ce que c’est qu’un mur. Je ne sais 

plus que dans mon appartement, il y a des murs, et que s’il n’y avait pas de 

murs, il n’y aurait pas d’appartement. Le mur n’est plus ce qui délimite et 

définit le lieu où je vis, ce qui le sépare des autres lieux où les autres vivent, 

il n’est plus qu’un support pour le tableau. Mais j’oublie aussi le tableau, je 

ne le regarde plus, je ne sais plus le regarder. J’ai mis le tableau sur le mur 

pour oublier qu’il y avait un mur, mais en oubliant le mur, j’oublie aussi le 

tableau. Il y a des tableaux parce qu’il y a des murs. Il faut pouvoir oublier 



qu’il y a des murs et l’on a rien trouvé de mieux pour ça que les tableaux. 

Les tableaux effacent les murs. Mais les murs tuent les tableaux. Ou alors il 

faudrait changer continuellement, soit de mur, soit de tableau, mettre sans 

cesse d’autres tableaux sur les murs, ou tout le temps changer le tableau 

du mur. »10

Dessiner des objets qui font « voyager » ou des objets « multi-
fonctions » qu'il faut apprivoiser n'aboutit finalement qu'à 
imposer une vision formatée de l’évasion. Vouloir créer un lien 
affectif artificiel entre l'objet et l'utilisateur relève d'avantage 
du marketing grossier que du design.

 Super Normal : créer du lien par des objets   
 « ordinaires »

Un autre point de vue, qui tend à s'opposer au premier, est de 
voir dans l'immédiateté et la fluidité des actions une certaine 
poésie. Cette conception est à la base du travail des designers 
contemporains Jasper Morrison et Naoto Fukasawa, qui sont à 
l'origine du mouvement « Super Normal ».
Selon eux, la beauté émane avant tout de l'ordinaire. Nous 
faisons confiance – donc nous nous attachons beaucoup plus – 
à des objets auxquels nous avons l'impression d'être déjà 
familiers. Une chaise, par exemple, qui ressemble à l'idée que 
l'on se fait d'une chaise. Un objet qui semble être « juste celui 
qu'il nous faut ». Des objets qui font référence à un imaginaire 
commun et qui par conséquent peuvent évoquer des souvenirs 
à chacun.

 Pour Naoto Fukasawa, la poésie émerge de cette facilité 
à se servir d'un objet sans y réfléchir (« without thought »), car 
il était simplement là.
On touche ici à la notion de confiance, au fait de pouvoir compter 
sur ses objets.

10.
Georges Perec,
Espèces d'espaces, « Les 
murs », éd. Galilée, Paris, 
1997 (1974), p. 77.



Chez Morrisson et Fukasawa, la confiance en les objets repose 
sur l'impression de familiarité et sur les gestes instinctif qu'ils 
suscitent. Une confiance basée donc avant tout sur l'affect et 
non sur l'intellect.
Pourtant, cette confiance ne serait-elle pas d'autant plus forte 
que l'objet est accessible et compréhensible ?

 Confiance

Rétablir une relation de confiance entre l'utilisateur et son 
objet semble être une solution plausible pour briser le modèle 
de consommation de « prêt-à-jeter » induit par la forme même 
des produits industriels.

 Dans cette perspective, l'objet ouvert semble être une 
façon relativement juste de recréer du lien avec l'utilisateur. 
Ouvrir l'objet implique bien sûr de redessiner sa coque (sa 
peau), mais également sa structure intérieure (son anatomie), 
afin de rendre son dispositif de fonctionnement intelligible où 

Naoto Fukasawa,
Toaster, Rice cooker
& CD Player pour Muji.



Todd Mclellan,
Things Come Apart, 
Disassembled Homelite 
chainsaw from the 90s.

chaque composant est identifiable et remplaçable.
Il ne s'agit pas seulement d'une refonte superficielle 
des objets en créant des capotages amovibles, mais 
véritablement de repenser leur architecture interne. En 
rendant le fonctionnement compréhensible et les composants 
manipulables, remplaçables, personnalisables, l'objet devient 
accessible et engage un attachement intellectuel et corporel. 
S'instaure un sentiment de confiance dû à la compréhension 
profonde de l'objet et au sentiment d'y avoir prise.
Cela n'oblige évidemment en rien l'utilisateur à s'occuper lui-
même des dysfonctionnements de son appareil, cette ouverture 
des objets doit aller de pair avec une revalorisation des métiers 
de la réparation, et pourquoi pas mener à la constitution de 
communautés locales d'utilisateurs-réparateurs.
En répondant aux problématiques actuelles de durabilité 
et en instaurant une confiance par la connaissance plus 
fine des objets, rendre le capotage des objets plus souples 
permettrait de transformer les habitudes de consommation 
(et par conséquent les modes de production) pour migrer 
progressivement vers une économie de la réparation.
C'est au designer de rendre flexible ce qui a été imposé puis 
institué comme figé. « libérer ce qui a été saisi et séparé [...] 
pour le rendre à l'usage commun »11. 11.

Giorgio Agamben,
Qu'est-ce qu'un dispositif ?, 
éd. Payot & Rivages, Paris, 
2007, p. 37-38.



DIGRESSION

HYBRIDER LA PRODUCTION

 L'authenticité

Parmi les stratégies utilisées par l'industrie pour alimenter la 
consommation de masse, l'argument de « l'authenticité » est 
particulièrement efficace.
Il s'incarne dans « les bols et les assiettes en verre avec des 
petites bulles et des imperfections » dont parle le narrateur 
de « Fight Club » : une authenticité trompeuse fabriquée de 
toutes pièces.
Malgré cet exemple, le terme d' « authenticité trompeuse » 
paraît paradoxal, presque absurde. Une authenticité artificielle 
peut-elle exister ?
Si on s'intéresse de plus près au terme « authentique », on se 
rend compte qu'il est relativement polysémique. En parlant de 
choses créées par l'homme, il peut ainsi désigner :
• ce qui de façon certaine est l'œuvre de telle personne 
(auteur, artiste), c'est-à-dire une chose dont l'origine (époque, 
fabrication, lieu) ne fait pas de doute ;
• ce qui est conforme à certaines règles de fabrication, au 
modèle du genre ;
• ce qui est non altéré, pur ;
• ce qui a une vraie valeur, qui est original.1

Sous l'authenticité se cachent donc les notions d'originalité, 
de qualité, de pureté. Un objet authentique, dans l'imaginaire 

Vidéo - David Fincher,
« Fight Club », 1999.

1.
D'après la définition du 
Centre National
de Ressources Textuelles
et Lexicales (CNRTL).



commun, naît d'un savoir-faire local, sous la main d'un 
artisan expert. Il porte une « sincérité » car il est le produit 
de gestes humains, « l’œuvre des artisans simples, honnêtes et 
travailleurs des régions rurales de dieu sait où »2.
Des valeurs qui s'opposent aux caractéristiques de la 
production industrielle, dont les objets, nés de la machine, 
apparaissent uniformes et impersonnels.
On comprend alors le souci de l'industrie de jouer sur notre 
envie d'authenticité (posséder des produits uniques et 
« vrais ») pour faire vendre.

 Mais nous avons tendance à oublier que si cette 
notion d'authenticité telle que nous la concevons aujourd'hui 
existe et occupe une place aussi importante, elle est née avec 
l'émergence de l'industrie. Le philosophe allemand Theodor 
W. Adorno, dans son essai Minima Moralia, Réflexions sur la 
vie mutilée objecte à juste titre qu'avant le développement 
de la production en série, la question de l'authenticité d'un 
objet ne se posait pas. De ce constat, il avance le concept 
d' « inauthenticité de l'authentique » :

« La découverte de l’authenticité comme dernier rempart de l’éthique 

individualiste est un reflet de la production industrielle de masse. C’est 

seulement lorsque d’innombrables biens standardisés donnent l’illusion – 

au nom du profit – d’êtres uniques que se développe à titre d’antithèse, 

mais suivant les mêmes critères, l’idée que le non-reproductible représente 

l’authenticité véritable. »3

L'authenticité serait alors un terme creux, qui refléterait 
avant tout l'opposition entre artisanat et industrie présente 
dans l'imaginaire collectif.

 Industrie et artisanat

Cet affrontement manichéen entre production industrielle 
standardisée et fabrication artisanale « authentique »4 existe 
donc depuis la genèse de l'industrie, et persiste encore 
aujourd'hui sous d'autres formes.
Un débat qui a notamment déchiré l'écrivain et penseur 
japonais Sōetsu Yanagi, maître du mouvement Mingei5 et son 
fils Sori Yanagi.
Sōetsu Yanagi, ardent défenseur et promoteur des artisanats 

2.
Toujours d'après
le monologue du narrateur 
de « Fight Club ».

3.
Theodor W. Adorno,
Minima Moralia : Réflexions 
sur la vie mutilée, éd. Payot, 
Paris, 1991 (1951), p. 147.

4.
Une authenticité qui se 
révèle finalement être une 
« imposture » si l'on s'en 
tient au raisonnement 
d'Adorno.

5.
Mouvement d' « artisanat 
populaire » apparu en 1925 
au Japon, inspiré par
l'Arts & Crafts anglais.
Soetsu Yanagi définit 
les objets mingei comme 
« tout ce qui est nécessaire 
à l'existence quotidienne 
de chacun : vêtements, 
meubles, vaisselle, matériel 
d'écriture… Ces objets 
divers que l'on qualifie de 
frustres, peu élaborés, sont 
des objets mingei. »

Soetsu Yanagi,
Mingei no Shushi, 1933.

Extrait tiré de l'ouvrage 
L'esprit mingei au Japon 
publié sous la direction de 
Germain Viatte, éd. Actes 
Sud & le Musée du Quai 
Branly, Arles, 2008, p. 13.



populaires japonais et coréens, a toujours vivement critiqué 
la modernisation du Japon et le passage à une civilisation 
industrielle. Selon lui,

« la production mécanisée, victime de l'esprit mercantile, donne naissance 

à des objets de piètre qualité », et « les structures, les machines et le travail 

actuels ne sont pas aptes à produire des objets honnêtes »6.

Il n'a jamais accepté le choix de son fils, en tant que designer 
industriel, de participer à la production de biens de grande 
consommation7.
Pourtant les idéaux de Sori Yanagi ne divergeaient pas de ceux 
de son père, il considérait simplement que l'industrie ne devait 
pas imiter les productions artisanales mais trouver son propre 
langage afin produire des biens au service de l'humain8.
Sōetsu Yanagi ne pardonnera son fils qu'à la fin de sa vie9.

À gauche : Sori Yanagi, 
theière en acier noir vitrifié, 
fabriquée à Kyoto Gojozaka, 
1958.

À droite : Sori Yanagi, 
theière en porcelaine 
blanche, 1956.

7.
Sori Yanagi (1915-2011)
est un des plus grands 
designer industriel japonais.
Élève de Charlotte Perriand 
lors du premier voyage
de la designer française 
au Japon dans les années 
1940, il a grandement 
participé au développement 
et au rayonnement de la 
production industrielle 
japonaise.

8.
« handicrafts should seek
a hand-made beauty, and 
machine-products should 
design a beauty of its own 
kind. but as the beauty in both 
grows out of the involvement
of man's life, the basic ground 
whence it emerges is the 
same. »

Sori Yanagi, Sori Yanagi 
Design, éd. Sezon Museum of 
Art / Nihon Keizai Shimbun 
inc., Japon, 2012, p. 22.

9.
Je tiens cette anecdote
de mon maître de stage
Jin Kuramoto, qui a été 
élève de Sori Yanagi
à l’université des Beaux-Arts 
de Kanazawa,
au Japon.

 Ce dilemme entre industrie et production locale n'a pas 
réellement évolué depuis la Seconde Révolution industrielle. 
Est-il préférable de participer à la création d'objets de masse 
accessibles à tous, sans être trop regardant sur les modes de 
production et de distribution ; ou vaut-il mieux s'inscrire dans 
une démarche de création vernaculaire, plus respectueuse de 
l'environnement et de l'humain, mais destinée, par le prix des 
objets produits, à une élite ?
La situation est évidemment plus complexe et ne se limite pas à 
choisir entre deux pôles antagonistes. Cependant, l'hégémonie 
d'un groupe restreint d'industries sur le marché mondial et la 
délocalisation systématique des moyens de production pose 
de fait une différence entre une fabrication locale, et une 

6.
Ibid, p.16-17.



production déportée qui reste la plupart du temps opaque.
La question peut paraître insoluble car ces deux engagements 
portent des contradictions internes :
D'un côté, la démarche de dessiner des objets « pour 
tous » est louable car elle place l'humain comme finalité, 
mais elle entretien des systèmes de production souvent 
catastrophiques (conditions de travail médiocre, dégradation 
de l'environnement, objets de qualité parfois douteuse, 
obsolescence programmée…).
De l'autre, créer des objets destinés à des classes très aisées est 
discutable, mais elle permet de faire vivre des savoir-faire et 
de produire des objets de meilleure qualité en alimentant des 
circuits de production et de distribution plus responsables.

 Hybrider les moyens de production

Comme l'affirme Sori Yanagi, un des rôles du designer 
consiste aussi, au regard des évolutions de la société et des 
enjeux écologiques, économiques et humains, de réfléchir à 
l'évolution de nos systèmes de production.
Gaetano Pesce a par exemple beaucoup travaillé autour 
du détournement de procédés industriels, en jouant sur la 
création de variations aléatoires au sein d'une production en 
série.
Plus récemment, on a vu se manifester une volonté de la part de 
certains designers de se diriger vers une production hybride, 
à la confluence de la série et de l'artisanat. On peut citer le 
projet Variations upon an electric kettle du designer Jean-Baptiste 
Fastrez, qui propose une gamme de bouilloires électrique dont 
les éléments proviennent de différents appareils de production. 
Les parties techniques sont fabriquées industriellement 
alors que les contenants sont l’œuvre d'artisans ou peuvent 
être créés par des technique de prototypage rapide comme 
l'impression 3D.



 Il est par ailleurs difficile de proclamer la « vraie » 
authenticité des savoir-faire artisanaux sur les moyens 
de productions automatisés, maintenant que les outils de 
prototypage numérique comme l'impression 3D ou la découpe 
laser se sont démocratisés. Ils permettent en effet de produire 
à une échelle locale, tout en  autorisant de véritables liberté 
formelles dans la création.

Studio Unfold,
Stratigraphic Porcelain Serie, 
2012.

Service de table créé en 
impression 3D céramique.

Jean-Baptiste Fastrez, 
Variations upon an electric 
kettle, 2011.



 L'authenticité n'a ainsi pas lieu d'être, elle n'est qu'un 
filtre artificiel qui façonne notre perception en nous poussant 
à croire qu'il existe des objets « vrais », « purs », « sincères » et 
de « faux » objets.
Les objets ne portent pas de vérité intrinsèque ; il y a de bons et 
de mauvais objets, et ce critère de qualité dépend de nombreux 
paramètres. Puisque chaque outil de fabrication, qu'il soit 
industriel ou local, archaïque ou contemporain, possède des 
qualités et des limites qui lui sont propres, il existe autant une 
authenticité de l'industrie qu'une authenticité de l'artisanat. 
Les moyens de production devraient être considérés et utilisés 
pour ce qu'ils sont : des outils pour servir les besoins humain 
et non pour les manipuler.
Le designer a ainsi un rôle à jouer dans la remise en question 
de nos façons de produire et de consommer. Il peut participer 
à faire évoluer l'industrie vers des modèles plus justes et 
raisonnés, à la fois dans la manière de produire et dans le 
résultat.



CECI N'EST PAS UN KANGOUROU

« Colonel Weber: Everything you do here, I have to explain to a room full 
of men, whose first and last question is how can this be used against us. So 
you'll have to give me more than that!

Dr. Louise Banks: Kangaroo.

Col. Weber: What is that?

Dr. Louise Banks: In 1770, Captain James Cook's ship ran aground off the 
coast of Australia and led a party, where they found the aboriginal people. 
One of the sailors pointed to the animals that hop around and put their 
babies in their pouch, and he asked what they were. The Aborigines said 
"kangaroo".

Col. Weber: And your point is?

Dr. Louise Banks: It wasn't until later that they learned that "kangaroo" 
means "I don't understand". »

 Le déterminisme linguistique

« Premier Contact » est un film de science-fiction sorti en 
2016, réalisé par le cinéaste canadien Denis Villeneuve et 
inspiré par Histoire de ta vie, nouvelle de l'auteur américain 
Ted Chiang. Il débute par la mystérieuse apparition de douze 
immenses vaisseaux en différents points du globe. S'en suit 
une confrontation entre les hommes et les extraterrestres qui 
peuplent les vaisseaux (les « heptapodes »), afin de percer à 
jour les intentions de ces derniers.

ré-ouvrir la pensée par les langues.

Vidéo - Denis Villeneuve,
« Premier Contact »,
2016.



Climat tendu, compte à rebours, militaires à cran, vaisseaux 
oblongs, crise politique planétaire, créatures menaçantes 
et ténébreuses… Si l'on s'en tient à ces seuls ingrédients, 
on pourrait croire que « Premier Contact » va tomber dans 
l’écueil du film de science-fiction classique, et mettre en scène 
un affrontement titanesque où les hommes unis transcendent 
leurs différents pour annihiler la menace extraterrestre.
Pourtant, (presque) aucun coup de feu ne va être tiré. 
L’intégralité du film va voir les deux personnages principaux 
–  dont Louise Banks, docteure en linguistique comparée – 
tenter de communiquer avec les heptapodes pour déchiffrer 
leur langage extraterrestre. Le véritable propos du film ne 
concerne ainsi pas la menace extraterrestre mais le langage.

 L’intrigue s’appuie en effet en grande partie sur la 
théorie du déterminisme linguistique.
C’est le philosophe autrichien Ludwig Wittgenstein qui le 
premier en pose les jalons, en affirmant dans son Tractatus 
logico-philosophicus publié en 1921 :

« les frontières de mon langage sont les frontières de mon monde »

ou encore

« le sujet n’appartient pas au monde, mais il est une frontière du monde ». 

Selon Wittgenstein, le langage et sa structure limitent et 
déterminent la pensée humaine et la perception du monde.

 À cette vision du langage comme système limité et 
limitant s'ajoute la théorie de l'ingénieur et philosophe 
américano-polonais Alfred Korzybski, père de la sémantique 
générale. Selon lui,

« toutes nos doctrines, toutes nos institutions, dépendent de débats verbaux. 

Si ces débats sont conduits dans un langage d'une structure inadaptée et 

dénaturée, nos doctrines et nos institutions reflètent nécessairement cette 

structure linguistique, qui les dénature, et conduisent inévitablement à des 

désastres. »1

Selon Korzybski, le langage ne nous permet pas de décrire le 
réel de manière suffisamment précise et rigoureuse, ce qui 
induit fatalement  des décalages entre un objet et la description 
qu'on peut en faire.

1.
Alfred Korzybski,
Science & Sanity, 
« Généralités sur la 
structure », chapitre IV.

[en ligne : http://
semantiquegenerale.free.fr/
doc.htm]



Cette œuvre de Joseph Kosuth, artiste conceptuel américain 
fortement influencé par Marcel Duchamp, illustre bien la 
conception du langage proposée par le philosophe.

Korzybski s'est donc attelé à proposer une nouvelle sémantique, 
la sémantique générale dont il forge le terme en 1933. Plus 
rigoureuse, inspirée de la logique mathématique, cette 
nouvelle sémantique vise notamment à éviter les quiproquos 
et décalages de sens.

 Denis Villeneuve se saisit de l'hypothèse du 
déterminisme linguistique et la pousse à son paroxysme :
dans  son film, la perception du temps et de l’espace étant 
dépendante du langage, transcender la structure du langage 
humain permettrait de s’affranchir des règles spatio-
temporelles et donc de « voyager » dans le temps.

 Par ailleurs, au même titre que Neill Blomkamp l’avait 
fait avec son film « District 9 »2, la fiction et la figure de 
l’extraterrestre sont un moyen pour Villeneuve de poser une 
métaphore de notre monde contemporain pour y porter un 
regard critique. Loin des combats à mort chers aux récits et 
films de science fiction à succès de ces dernières décennies, le 
cinéaste place l’enjeu de la communication au centre de son film. 
Villeneuve ne se cantonne par à dénoncer l'incompréhension 
entre les peuples comme source première des conflits (théorie 
avancée par Alfred Korzybski). Il met surtout en lumière 
l'incapacité des peuples à considérer l’incompréhension 

2.
« District 9 », film de science 
fiction réalisé par Neill 
Blomkamp sorti en 2009, 
raconte l'histoire d'un 
peuple extraterrestre ayant 
atterrit en Afrique du Sud, 
confiné dans un ghetto et 
réduit en esclavage par les 
hommes.

Joseph Kosuth,
One and three chairs,
1965.



comme élément irréductible voire nécessaire du processus de 
compréhension.

 L'hypothèse Sapir-Whorf et les limites de la langue

L’hypothèse de Sapir-Whorf, théorie exprimée par les linguistes 
et anthropologues Edward Sapir et Benjamin Lee Whorf au 
début du XXe siècle, qui se veut héritière du déterminisme 
linguistique de Wittgenstein, affirme que la manière dont un 
individu perçoit le monde est conditionnée par sa langue. Elle 
avance ainsi la théorie du relativisme linguistique selon laquelle 
nous aurions des perceptions du monde différentes selon la 
langue que nous parlons. Néanmoins, cette théorie suscite 
encore aujourd'hui la controverse.

 L'idée selon laquelle la langue formate la perception du 
monde et la pensée a pourtant inspiré de nombreux penseurs 
et écrivains au cours du XXe siècle. Georges Orwell et sa 
« novlangue »3 en sont un bon exemple. Chez Orwell, la langue 
apparaît comme un système de conception et de représentation 
du monde coercitif, puisqu'elle impose une vision du monde 
cantonné à ses seules possibilités et exclue intrinsèquement la 
possibilité qu'une autre réalité est pensable.

 Si on s’intéresse, dans la filiation avec l'hypothèse de 
Sapir-Whorf, à la langue comme système de conditionnement, 
on peut tout d'abord remarquer que notre langue maternelle 
et les sons qui la composent (et par extension ceux qui en sont 
absents) nous formatent d'une part physiquement à ne produire 
qu'un certain spectre limité de sons.
Bien que nous naissons avec la capacité de produire n’importe 
quelle sonorité, l'apprentissage d'une langue nous fait en 
désapprendre. C’est pourquoi il est par exemple si difficile 
pour les français de prononcer correctement le fameux « the » 
([ð]) anglais ou le خ (« khâ ») de l’alphabet arabe, qui n’ont 
pas d’équivalents dans la langue française. La langue japonaise 
est dépourvue du son [s], ce qui explique que la majorité des 
japonais ont beaucoup de mal à apprendre les langues romanes. 
Par ailleurs, que l'on considère le langage comme précédant 
ou non la pensée, il existe des différences entre les langues, 
et certains mots sont intraduisibles d'une langue à l'autre : le 
langage est le reflet de conceptions différentes du monde.

3.
La novlangue est la langue 
officielle imposée par
le régime totalitaire 
d'Océania, dans le roman 
1984. Elle vise à simplifier le 
plus possible sa syntaxe
et son lexique, afin de rendre 
impossible l'expression – et 
par conséquent la pensée – 
d'idées subversives.

Georges Orwell, 1984, 
éd. Gallimard, Paris, 1972 
(1949).



On peut par exemple citer la culture polynésienne, dans 
laquelle le mot « nature » n'existe pas :

« Les polynésiens, à la différence de la vision européenne, ont une 

vision holistique de l’environnement. C’est-à-dire qu’ils conçoivent leur 

environnement comme un ensemble d’éléments qui font partie d’un tout. 

Notamment il n’y a pas de séparation, comme en Europe, entre nature et 

culture. La nature, qui n’existe pas en polynésien puisque le terme a été 

inventé (« natura ») pour coller aux concepts occidentaux, est un ensemble 

cohérent de choses qui sont liées généalogiquement. »4

 Malentendus

La langue, par les limites qu'elle implique, autant en terme de 
description et de perception du réel que de construction de la 
pensée, exacerbe ainsi les différences et les incompréhensions 
entre les peuples.

	 黙殺 (prononcé « mokusatsu ») fait partie des mots 
qui ont changé le cours de l'Histoire. Il se compose des 
kanjis japonais 黙 (« moku »), « silence » et 殺	 (« satsu »), 
que l'on peut transcrire par « meurtre » ou « tuer ». Il fait 
partie des mots qui tracassent les traducteurs car il demeure 
difficilement exprimable dans la majorité des langues romanes. 
On peut le transcrire littéralement par « tuer en silence ». 
Polysémique et ambigu, ce terme est souvent employé par les 
politiciens japonais car il permet d'évacuer une question tout 
en restant très évasif. S'il n'a pas de véritable équivalent en 
français, il peut être traduit par « rester dans une inactivité 
sage et magistrale », c'est-à-dire « ne pas tenir compte de », 
« ignorer », « sans commentaire » voire parfois « traiter avec 
mépris ».
S'il n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de décalages 
linguistiques et culturels, ce mot a pourtant joué un rôle 
tragique dans le cours de la Seconde Guerre mondiale. En 
juillet 1945, face à la capitulation sans condition exigée lors de 
la conférence de Potsdam par les puissances alliées (États-Unis, 
URSS et Royaume-Uni), sous peine de « destruction rapide et 
totale », le Premier ministre japonais de l'époque Kantaro 
Suzuki, au pied du mur, décide de répondre à l'invective par 
« mokusatsu ». Son intention, afin de temporiser la situation 
et de ménager à la fois le corps militaire japonais et les Alliés, 

4.
Anne-Cécile Bras,
émission radiophonique 
C’est pas du vent, 
« Biodiversité: l’âme 
d’Opunoh, Rendez-vous 
avec l’anthropologue 
Frédéric Torrente dans la 
vallée d’Opunohu, sur l’île 
de Moorea en Polynésie »,
RFI, décembre 2016.



était de répondre par « sans commentaire ». Cependant, la 
presse traduira le terme par « ignorer ». Une interprétation qui 
conduira au sombre dénouement historique que l'on connaît : 
les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki5.
Il est probable que l'issue de la guerre eut été la même sans 
cette erreur, mais « mokusatsu » reste dans les mémoires 
comme un des décalages linguistiques les plus dramatiques de 
l'histoire.

 Plus généralement, la profusion des langues parlées 
à la surface de la Terre et les incompréhensions qui en 
résultent sont traditionnellement vues, dans la culture judéo-
chrétienne, comme un châtiment divin infligé aux hommes. 
Cacophonie linguistique dépeinte dans le récit biblique de la 
Tour de Babel, elle est tenue pour responsable de la discorde 
entre les peuples.
Aujourd'hui encore, elle suscite des réactions paradoxales : 
d'un côté, la langue est considérée comme l'étendard d'une 
identité et d'une richesse culturelle propre à chaque peuple. 
Elle est défendue et choyée, et on ne tolère que difficilement 
qu'elle soit malmenée ou mélangée. De l'autre, on déplore 
cette polyphonie, se prenant à rêver d'une union mondiale 
construite autour d'une langue commune.

« agir en vue de résoudre le problème linguistique dans les relations 

internationales et de faciliter la communication internationale ; faciliter 

les rapports humains de tous genres, tant physiques que moraux, sans 

égard aux différences dues à la nationalité, à la race, au sexe, à la religion, 

à la politique, ou à la langue ; cultiver parmi ses membres un sentiment 

solide de solidarité, et développer chez eux la compréhension et l'estime 

pour les autres peuples… »

est par exemple ce qu'on peut lire sur la page d'accueil du 
site de l'UEA, l'Association Universelle d'Espéranto, langue 
internationale créée en 1889.
La pluralité linguistique continue d'être perçue comme une 
épine dans le pied de l'humanité.

 Des décalages créateurs

Pourtant, malgré cette tendance à vouloir couper la langue aux 
disparités, n'y aurait-il pas justement intérêt à se plonger dans 

5.
Cette anecdote ainsi que les 
traductions sont tirées de 
deux sources :
l'article « « Mokusatsu », 
l’erreur de traduction qui 
a changé le cours de la 
Seconde Guerre mondiale », 
Julien Abadie, septembre 
2014, slate.fr,
et un document déclassifié 
par la NSA en mai 2016 : 
« Mokusatsu: One Word, 
Two Lessons ».



ces décalages entre les langues ? Les mauvaises interprétations 
auxquels ils donnent naissance ne seraient-ils pas créateurs de 
sens ?

 C'est le propos développé par Camille de Toledo dans 
son essai Le hêtre et le bouleau. Il propose de faire des différences 
entre les langues des prétextes pour développer une richesse 
culturelle et construire des ponts entre les peuples. Il s'appuie 
notamment sur une phrase d'Umberto Eco : « La langue 
commune de l'Europe, c'est la traduction »6 pour imaginer 
une unification des pays européens autour de leurs disparités 
linguistiques et culturelles, grâce à la figure du traducteur. Le 
traducteur permettrait alors de faire « de la fragmentation des 
langues la langue, du trait d'union le principe de l'union, de 
l'entre-deux des langues notre antre »7.

 L'oeuvre Polished réalisée par l'artiste français Bertrand 
Lavier est une belle illustration de ce décalage créateur à 
travers la traduction.

« L'œuvre se compose de douze diptyques confrontant un court texte et 

une petite sculpture en bois peint. Tous se ressemblent mais comportent 

de nombreuses dissemblances. Car le texte, dans sa version originale 

rédigée en français par Lavier, est un protocole servant à la fabrication 

d'un premier objet. Puis le texte a été traduit dans une autre langue, ce qui 

a permis la réalisation d'un deuxième objet, ensuite la traduction a elle-

même été traduite dans une troisième langue, donnant lieu à un troisième 

objet… »8.

À la manière du jeu du téléphone, Lavier utilise les décalages 
de traduction comme processus de production, transformant 
l'erreur en création.

Bertrand Lavier,
deux des douze diptyques 
constituant l'oeuvre 
Polished,
1976.

8.
Description présente
à côté de l’œuvre lors
de la rétrospective 
« Bertrand Lavier, depuis 
1969 »,
Centre Pompidou, Paris, 
septembre 2012 - janvier 
2013.

6.
Camille de Toledo,
Le hêtre et le bouleau, essai 
sur la tristesse européenne, 
éd. du Seuil, Paris, 2009,
p.183.

7.
Ibid, p. 184-185.



 On pourrait objecter que cette éloge des erreurs 
linguistiques n'est qu'une lubie d'artiste contemporain ou une 
fantaisie de théoricien. Pourtant, les décalages de traductions 
ou les confusions au sein d'une même langue ont parfois des 
impacts insoupçonnés, qui vont jusqu'à bousculer des piliers de 
la culture populaire. Le conte de « Cendrillon » de Walt Disney 
par exemple, n'aurait surement pas eu le même charme si sa 
célèbre pantoufle avait été en vair (en fourrure d'écureuil) et 
non en verre9.

12.
Ibid, p. 22.

10.
Roland Barthes,
L'empire des signes,
éd. du Seuil, Paris, 2007 
(1970), p. 15.

11.
Ibid, p. 21.

 Parfois, la confrontation à une culture totalement 
inconnue et à une langue étrangère qui nous semble hermétique 
impose de trouver d'autres moyens de communiquer.
Ce mutisme forcé est la source d'une certaine poésie, par la 
création d'un langage commun plus riche et profond. Roland 
Barthes, dans l'Empire des signes, parle de sa descente « dans 
l'intraduisible »10 et de son expérimentation de « l'interstice, 
débarassé de tout sens plein »11, lors de ses voyages au Japon 
entre 1966 et 1968.
Il y décrit l'importance accordé corps dans l'échange, la 
subtilité d'un regard, l'éloquence d'un signe de tête…
Le geste excède la parole, à tel point que c'est le corps en 
entier, et non la langue, qui déploie « son propre récit, son 
propre texte. »12

 Finalement, la pensée héritée de Wittgenstein, Sapir 
et Whorf et Korzybski quant au relativisme et au déterminisme 
linguistique nous conduit à une situation paradoxale :
si l'on peut déplorer le carcan dans lequel le langage – et par 

9.
Une polémique existe
à propos de cette anecdote : 
certains pensent que la 
pantoufle de la Cendrillon 
de Disney est née d'une 
mauvaise traduction, 
l'originale étant en vair 
dans le conte français. 
Cependant, certaines 
versions du conte (dont celle 
des Frères Grimm ou de 
Perrault) mentionnent bien
une pantoufle de verre, 
auquel cas aucune erreur n'a 
été commise de la part des 
studios Disney.

Toujours est-il qu'une 
confusion est bien réelle,
en particulier en France,
et qu'elle a donné naissance 
à plusieurs versions de la 
même histoire.

Clyde Geronimi,
Wilfred Jackson
& Hamilton Luske, 
Cendrillon,
Walt Disney Pictures,
1950.



15.
«  La « traduction » est 
la langue des identités 
multiples. Elle est notre 
avenir, notre morale et notre 
jeu. Elle nous ressemble, 
nous qui sommes partagés, 
écartelés entre plusieurs 
cultures, plusieurs loyautés, 
plusieurs récits familiaux. » 

Camille de Toledo, op. cit., 
p.196.

extension les langues – nous enferme, il est d'autant plus 
inquiétant de constater la disparition d'un nombre croissant 
de langues13 au profit d'une seule, quelle qu'elle soit (en 
l’occurrence l'anglais). Comme l'affirme l'anthropologue 
canadien Wade Davis,

« De nos jours, une langue n’est pas uniquement un ensemble de vocabulaire 

ou bien un groupe de règles de grammaire. Une langue est une étincelle de 

l’esprit humain. C’est un véhicule à travers lequel l’âme de chaque culture 

spécifique entre dans le monde matériel. Chaque langue est une ancienne 

forêt de l’esprit, un partage, une pensée, un écosystème de possibilités 

spirituelles. »14

C'est pourquoi, malgré le formatage inhérent aux langues et les 
différents qu'elles peuvent générer, il est encore plus aliénant 
de tendre vers une langue – et donc une pensée – unique. 

 Dans « Premier Contact », Denis Villeneuve choisit 
comme figure principale de son film une experte linguiste 
(une traductrice, si on se permet de grossir le trait). Il propose 
un remède concret à l'incompréhension entre les peuples et 
au rapport conflictuel à l'autre (qu'il soit extraterrestre où 
simplement celui qu'on ne connait pas) par la figure du-de la 
traducteur-trice.
« Premier Contact » fait ainsi écho au projet de Camille de 
Toledo15. Le-la traducteur-trice permet de faire la médiation 
entre les peuples (de les faire s'entendre) par « la langue de 
la traduction ». Mais il crée également une richesse culturelle 
à partir des décalages et des interstices entre les langues, 
incompréhensions tant conspués par Korzibsky.

 Les langues, de par leurs différences, nous font 
comprendre que des visions différentes d'un même monde 
sont possibles. Les décalages sont créateurs de sens et ouvrent 
la pensée.

13.
Conférence TEDx de Wade 
Davis, « Dreams from 
endangered cultures »,
février 2003.

14.
Ibid.



TORDRE LE LANGAGE

 Le mot réifié

La scène de la machine à écrire, dans laquelle Wendy Torrance 
découvre le « roman » sur lequel travaille son mari Jack depuis 
des mois, est frappante par son efficacité. Sans même nous 
montrer le personnage de Jack, Stanley Kubrick réussit à nous 
plonger dans la profondeur de sa démence.
Par la multitude des feuillets qui défilent sous les doigts de 
Wendy (feuillets qui n'en finissent littéralement pas), on prend 
conscience que son mari n'a pas sombré dans la démence 
depuis deux ou trois jours, mais presque à partir de son arrivée 
à l'hôtel Overlook.
C'est ce jeu sur la temporalité (la découverte des feuillets 
nous replonge au début du film, nous faisant considérer 
le personnage de Jack sous l'angle d'une folie latente et 
dissimulée) qui exacerbe la tension et donc l'efficacité de la 
séquence.

 On peut néanmoins se risquer à livrer une autre 
interprétation de cette scène. Kubrick, pour intensifier la 
démence de son personnage, joue sur la temporalité mais 
également sur un mécanisme plus inconscient : notre rapport 
au texte imprimé.
En effet, la phrase « all work and no play makes jack a dull boy »1 

Vidéo - Stanley Kubrick, 
« Shining », scène de la 
machine à écrire, 1980.

s'affranchir du conditionnement imposé par le langage.

1.
Traduite dans la version 
française par « un tiens vaut 
mieux que deux
tu l'auras ».



n'est pas prononcée par Jack, elle est tapée, retapée et retapée 
encore. Et le fait justement que son obsession se traduise par 
des caractères tapés, et non par une phrase psalmodiée, rend sa 
folie plus profonde encore. Comme si le mot imprimé relevait 
d'avantage de l'esprit et de l'intellect, là où l'expression orale 
serait tenue pour plus spontanée et irréfléchie. Une dichotomie 
entre écrit et oral, entre esprit et spontanéité.

 Cet antagonisme entre langage écrit et langage parlé 
est précisément analysé par Tim Ingold dans son ouvrage Une 
brève histoire des lignes.
Selon lui, « le langage a été réduit au silence »2. Il explique 
en effet la manière dont la civilisation occidentale a basculé 
d'une culture orale, où la perception sonore ou écrite d'un mot 
renvoyait avant toute chose à un son, à une culture de l'écrit où 
même un mot parlé nous évoque l'image écrite de ce mot.

« Quand les mots sont couchés sur le papier, immobiles et en attente d'un 

examen prolongé, nous avons tendance à les percevoir comme des objets 

dont l'existence et le sens sont dissociés de leur sonorité dans les actes de 

paroles. C'est comme si le fait d'écouter un texte parlé relevait de la vision 

et qu'on voyait avec les oreilles ; comme si entendre prononcer des paroles, 

c'était les regarder »3.

Ce basculement s'est produit à partir du moment où les textes 
ont cessé d'être manuscrits pour devenir imprimés. En effet, 
avant la naissance de l’imprimerie, que le mot soit prononcé, 
exprimé sous forme d’un geste ou manuscrit, il était avant tout 
perçu comme une production humaine sensible, une trace 
active, et non une chose.
L'imprimerie a réifié le mot, en dissociant « le geste 
techniquement efficace de son résultat graphique »4. Elle a 
transformé le caractère en une unité à agencer au sein d'un 
système constructif linéaire. La standardisation du langage 
est ainsi née du remplacement progressif de la main par la 
machine.

 C'est pourquoi le langage tapé fait implicitement 
référence à la technique, donc à l'intellect, par opposition au 
langage parlé voire même manuscrit qui nous semblent plus 
sensibles et spontané.
Mais cela démontre aussi que l'on tend à concevoir le langage 
comme un système linéaire, standardisé et immobile.

2.
Tim Ingold,
Une brève histoire des 
lignes, éd. Zones Sensibles, 
Bruxelles, 2013, p. 8.

3.
Ibid, p. 17.

4.
Ibid, p. 42.



 Un système hiérarchisé et hiérarchisant

L'existence de niveaux (ou registres), concept que l'on 
retrouve dans de nombreuses langues aux racines différentes, 
corrobore cette idée d'un langage normé et disciplinaire.
Les registres de langue sont symptomatiques de l'utilisation 
du langage comme système hiérarchique, permettant une 
distinction entre les classes sociales éduquées et celles qui 
le sont moins. En ce sens, le langage est utilisé comme un 
instrument de pouvoir, qui entraîne à la fois une certaine 
discrimination sociale, et une coercition de la classe dominée 
par la classe dominante.
Le philosophe allemand Theodor W. Adorno va même jusqu'à 
parler « d'aliénation des classes »5  codifiée par la langue écrite, 
et dénonce le carcan dans lequel les classes populaires sont et 
se maintiennent enfermées :

« Le meilleur des parlers du nord de Berlin ou de Cockney, prompt à la 

réplique et chargé de bon sens, souffre encore de ce que, dans son effort 

pour surmonter sans désespérer les situations désespérées, il ait dû se 

moquer de soi-même en même temps que de l’ennemi, donnant ainsi raison 

au train du monde. »6

Ce mécanisme de hiérarchisation sociale est d'autant plus 
effectif qu'il est insidieux et considéré comme allant de soi. 

 Les jargons propres à certains corps de métier sont eux 
aussi les témoins d'une tendance à affirmer son appartenance 
à une communauté par la langue, et par le même coup à 
s’enfermer dans un monde clos où l’on se reconnait par ses 
tics de langage.
« benchmarking », « conf-call », « réu », « merchandising »…
Les conversations dans le secteur du marketing, par exemple, 
sont truffées de termes anglophones. Chez les « créatifs », on 
se retrouve autour de projets ou d’idées « qui fonctionnent », 
(expression fourre-tout pour exprimer que le projet est de 
qualité).
Ces replis linguistiques témoignent également parfois d’une 
certaine déconnexion des individus qui en font l'usage avec 
les autres milieux sociaux.

5.
Theodor W. Adorno,
Minima Moralia : Réflexions 
sur la vie mutilée, éd. Payot, 
Paris, 1991 (1951), p. 99.

6.
Ibid, p. 98.



 Y aurait-il alors des moyens de s'affranchir de ces 
mécanismes de pouvoir et de hiérarchisation inhérents au 
langage ? Si la classification est nécessaire, comment faire en 
sorte qu’elle se fasse et se défasse constamment ?
Le « bon sens » nous pousserait à croire que la solution serait 
de jouer le jeu afin d'en maîtriser les codes. Pourtant, en y 
regardant de plus près et en tendant un peu plus l'oreille, 
force est de constater que les tactiques de résistance7 sont plus 
nombreuses qu'on ne le pense.

 Le mot est une brique

La poésie concrète, branche expérimentale de la poésie 
apparue dans les années 1950 sous l'influence du Dadaïsme, 
s'est attelée à désacraliser le langage, en le considérant comme 
une matière première. Les caractères et les mots étaient ainsi 
perçus comme des briques, un matériau libéré de tout sens.
En s'attachant à créer des objets graphiques et sensibles 
affranchis de toute règle de syntaxe, la poésie concrète donne 
la primauté à la matérialité visuelle et sonore. Une manière 
d'assumer et de revendiquer pleinement le langage comme un 
jeu de construction, tout en tordant le cou à ses règles. Un bel 
exemple de pied de nez fait au langage.

7.
La notion de tactique 
comme acte de résistance 
du faible face aux 
« stratégies » des systèmes 
dominants est théorisée par
Michel de Certeau.
Il définit les tactiques 
comme des « bons tours
du « faible » dans l’ordre 
établi par le « fort », art
de faire des coups dans
le champ de l'autre, astuces 
de chasseurs, mobilités 
manœuvrières
et polymorphes, trouvailles 
jubilatoires, poétiques
et guerrières. »

Michel de Certeau, 
L'invention du quotidien. 1 
Arts de faire., éd. Gallimard, 
Paris, 1990 (1980), p. 65.

Extrait du « Projet
de programme pour
le Cycle 4 » du Conseil 
supérieur des programmes 
de l'éducation nationale,
avril 2015.

En ce qui concerne
les activités sportives,
on ne parle pas de piscine 
mais de « milieu aquatique 
profond standardisé ».

Carl Andre,
œuvre issue du recueil 
Poems.



Robert Smithson,
A Heap of Language,
1966.

« This drawing attests 
to Smithson's belief that 
language is a concrete 
material. »
(site du MoMA).

 William S. Burroughs, romancier américain iconique 
de la Beat Generation8, a lui aussi œuvré à « libérer les mots de 
leur sens »9.
Burroughs et son ami Brion Gysin sont à l'origine, à la fin des 
années 50, du cut-up, technique littéraire qui consiste à créer 
un texte à partir de fragments textuels d'origines diverses. 
C'est notamment d'après cette méthode qu'il a écrit la Trilogie 
Nova10.
Burroughs traite lui aussi le langage comme un matériau. Pour 
lui, le mot n'est pas un sens, mais avant tout une matérialité. 
C'est ainsi la forme qui fait sens.
Avec Burroughs, l'auteur devient un collagiste. Pour lui,

« toute écriture est un cut-up : des mots lus et rabâchés.

Écrire est toujours réécrire. »

8.
Mouvement littéraire
et artistique né
aux États-Unis dans
les années 1950, 
dont Jack Kerouac,
Allen Ginsberg
et William S. Burroughs 
furent les figures
les plus célèbres.

10.
La Trilogie Nova, également 
appelé Cut-up Trilogy,
est composée de
La machine molle (1961),
Le ticket qui explosa (1962) et 
Nova express (1964).

9.
L'ensemble de ce paragraphe 
est écrit d'après l'émission 
de Marie Richeux
« Mélange (4/5) : Le cut-up 
de William S. Burroughs », 
Pas la peine de crier,
France culture,
2014.

William S. Burroughs,
Afterbirth of Dream Now,
publié dans la revue
NOW NOW NOW
de Charles Plymell,
1965.



Burroughs se considère alors comme un « artisan du 
déconditionnement », dans des sociétés occidentales qui 
fonctionnent sur le conditionnement des individus.
Le cut-up est alors un processus d'émancipation vis-à-vis du 
langage, de l'écriture, du respect de la propriété intellectuelle…
Le déconditionnement du langage doit passer par sa 
déconstruction, et sa réappropriation par la reconstruction.

 Une réouverture du langage

Les supports de communications apparus avec la révolution 
numérique ont bouleversé notre rapport au langage écrit. 
Les émoticônes, les gifs, les vines11… sont autant de nouveaux 
outils qui s'affranchissent des mots.
L'émoticône par exemple, est née de la combinaison de 
caractères typographiques. On peut citer le smiley, qui 
permet de communiquer brièvement à l'écrit une information 
comparable à une expression faciale.

:-) :-/ :-D :'( :-O

L'émoticône s'est progressivement détachée des combinaisons 
limitées offertes par les caractères typographiques pour 
devenir un symbole à part entière, oscillant entre signe et 
image.

Aperçu de la longue 
bibliothèque d'émoticônes 
disponibles dans
une conversation Facebook.

11.
Vine était une application 
mobile détenue par
Twitter Inc., qui permettait 
de capturer et d'envoyer 
de courtes vidéos de six 
secondes de format carré, 
tournant en boucle. Ce 
concept a par la suite 
été repris par d'autres 
applications comme 
Instagram.
Par extension, le nom  
« vine » désigne une courte 
vidéo envoyée ou partagée 
pour communiquer.

Elles sont ainsi utilisées pour transmettre une émotion, un 
état d'esprit, un ressenti, une ambiance ou une intensité qu'il 
serait difficile d'exprimer par les mots.

 Lorsque ces nouveaux symboles sont apparus, de 
nombreuses personnes y ont vu un appauvrissement du 



langage, un symptôme du dépérissement du vocabulaire. Les 
émoticônes ont été perçues comme un formatage de la pensée, 
proposant une série d'expressions figées et sans profondeur.
Pourtant, le renouvellement constant des bibliothèques 
d'émoticônes, de gifs, de vines… sur les divers réseaux sociaux 
témoigne au contraire d'une créativité qui dépasse le cadre 
imposé par le langage écrit « classique ». Ils ne sont pas un 
remplacement mais un complément aux caractères textuels, 
donnant au langage écrit une nouvelle richesse.

Gifs aléatoires disponibles 
dans une conversation 
Facebook.

Si bien que l'on peut voir dans ces « nouveaux idéogrammes » 
une diversification et une réouverture du langage. Et par 
conséquent une réouverture de la pensée.

 De la même façon que l’imprimerie a transformé le 
rapport de l’homme à l’écriture et au langage, l’émergence 
des outils de communication numériques faisant la part belle 
à l’image et au son (Facebook donne par exemple accès, dans 
une conversation, à une bibliothèque d’émoticônes et de gifs 
qu'il est possible d'enrichir) bouleverse une nouvelle fois notre 
conception de la langue. 

 Créations linguistiques

Finalement, l'acte de résistance le plus criant face à la 
discipline du langage semble être la création de nouvelles 
formes d'expression, par le détournement et l'appropriation 
des règles et des normes linguistiques instituées.
D’un instrument de pouvoir permettant de circonscrire la 
pensée, le langage, lorsqu'il est bousculé, peut devenir un 
acte de résistance et de soulèvement. Michel de Certeau s'est 



12.
Michel de Certeau, op. cit., 
p. 56.

intéressé à la manière dont l' « homme ordinaire » s'approprie 
la langue et « en modifie la dynamique »12.
Il explique comment, après avoir assimilé les codes qui 
structurent et régissent une langue, l'homme est capable de 
naviguer à travers cette grille rigide pour l'élargir, tisser de 
nouveaux maillons, voire la déconstruire pour recomposer de 
nouvelles formes plus libres et plus flexibles.

 Un exemple particulièrement éloquent de cet acte 
créatif du détournement reste le verlan – et de manière plus 
générale les argots de banlieues –, langages mouvants qui 
évoluent constamment selon les contextes :

« Ça peut partir de n’importe quoi, comme un nom de famille. Par exemple, 

il y a un mec qui s’appelait Texier. On se posait tout le temps chez lui. Alors 

un texier, c’est devenu une cave, l’endroit où on se pose. »13

Ils se nourrissent de situations diverses mais également de 
termes venus d'autres cultures. Il n'est pas rare, par exemple, 
de retrouver des mots ou expressions arabes dans certains 
argots de banlieues parisiennes.
Les argots de banlieues détournent le système normatif du 
langage pour revendiquer une culture marginalisée, mais 
ils incarnent également une autre forme de résistance : 
celle de se soustraire à la surveillance des autorités, n'étant 
compréhensibles que par ceux qui les pratiquent.
L'argot représente ainsi un « art de faire » dans le sens que 
lui donne Michel de Certeau : une tactique du « faible » lui 
permettant de s'émanciper du système établi en se jouant de 
ses règles. 

 Mettre à mal, bousculer, tordre le langage… Les 
tactiques linguistiques spontanées tel que le verlan utilisent 
les mots comme une matière première. C'est en déconstruisant 
puis en reconstruisant sans cesse le langage, à la recherche de 
nouvelle forme d'expression, que l'on pourra à la fois l'enrichir 
tout en parvenant à s'émanciper du conditionnement qu'il 
nous impose.

13.
Matthieu Bidan
& Michela Cuccagna,
article « Comment l'argot
de Grigny a envahi
la France », mars 2016,
streetpress.com.



 La discipline par le regard…

Les « murs-écrans », l’œil d'HAL 9000, les « télécrans » et le 
regard inquisiteur de Big Brother1…
L'asservissement de l'humain par des dispositifs de surveillance 
(souvent des variantes plus ou moins évoluées de la caméra) 
est un ressort que l'on retrouve dans de nombreuses fictions 
ou dystopies du XXe siècle. Elles reposent sur une conception 
pessimiste du progrès dans laquelle les appareils sont utilisés 
à des fins disciplinaires.
Cette notion de la discipline par le regard est théorisée par 
Michel Foucault dans Surveiller et punir :

« induire chez le détenu un état conscient et permanent de visibilité qui 

assure le fonctionnement automatique du pouvoir »2.

Au départ cantonné aux établissements de discipline comme 
les prisons, selon le modèle du panoptique3, ce mécanisme 
disciplinaire s'est par la suite répandu à l'ensemble de la 
société, par une décomposition « en procédés souples de 
contrôle, qu’on peut transférer et adapter »4.

 … au creux de la main

Selon l'écrivain français Alain Damazio, Michel Foucault n'a pas 
anticipé le fait que ce mécanisme panoptique allait finalement 
être exercé, non pas uniquement par les instances dirigeantes, 
mais par l'ensemble des individus. Il voit dans la vulgarisation 

ÉCLATER LES BULLES 
COGNITIVES

internet, un espace de liberté confortable dans un circuit fermé.

À gauche : « Fahrenheit 
451 », film de François 
Truffaut, 1966.

Au centre : l'ordinateur Hal 
9000 de « 2001, l'Odyssée
de l'espace », film de
Stanley Kubrick,1968.

À droite : couverture
de 1984 (collection Folio, 
Gallimard), roman de 
George Orwell,1949.

1.
Respectivement dans 
Farenheit 451, roman
de Ray Bradbury publié
en 1953 ;
« 2001, l'Odyssée
de l'espace », film
de Stanley Kubrick
sorti en 1968 ;
1984, roman
de George Orwell
publié en 1949.

2.
Michel Foucault,
Surveiller et punir : naissance 
de la prison, éd. Gallimard, 
Paris, 1993 (1975), p. 233.

4.
Michel Foucault,
op. cit., p. 246.

3.
Architecture carcérale
mise au point par
le philosophe britannique 
Jeremy Bentham à la fin
du XVIIIe siècle.
Le panoptique est structuré 
par une enceinte circulaire 
divisée en cellules 
transparentes, au centre
de laquelle se trouve
une tour accueillant
un gardien.
Le surveillant peut voir 
l'intégralité des détenus 
tout en restant invisible.
Le prisonnier quant à lui 
ignore s’il est surveillé
ou non. 



massive d'internet (qu'il qualifie d' « espace panoptique ») et 
des smartphones la mise en place d'un mécanisme de discipline 
horizontal5. Nous avons tous une caméra à portée de main, ce 
qui conduit fatalement à l'inhibition, l'auto-censure et donc 
l'auto-discipline de chacun.

« Le système panoptique est devenu portatif. Le réseau est, de façon 

consubstantielle, panoptique ».

La surveillance s’est donc aujourd’hui généralisée, d'une part 
par le biais d’institutions ou d’entreprises mandatées par le 
pouvoir, mais surtout par la main des citoyens eux-mêmes qui 
peuvent être voyeur, « enregistreur » et diffuseur.

 On peut néanmoins nuancer ce propos. Car si ce 
pouvoir panoptique est la source d'une auto-discipline latente, 
il attribue également à chacun d'entre nous une grande 
liberté de créer, de s'exprimer, de diffuser des contenus, de 
s'informer. Internet et nos outils numériques contrebalancent 
le pouvoir de l'état et des médias, en court-circuitant les 
schémas classiques d'accès aux informations.
De nombreux jeunes ont tendance à délaisser les médias dits 
traditionnels (télévision, radio, affichage et presse), auxquels 
ils ne font plus confiance, pour se tourner vers d'autres 
canaux d'information qu'ils jugent plus fiable. C'est le cas 
avec Periscope, une application pour mobile qui permet à 
l'utilisateur de retransmettre en direct ce qu'il est en train de 
filmer. Elle est notamment utilisée lors de manifestations par 
certains manifestants eux-mêmes, pour diffuser leur ressenti 
des évènements. Récemment, une vidéo d'affrontements avec 
la police devant le tribunal de Bobigny a par exemple été vue 
300 000 fois6.

 Il semble donc que cette vision d'une société 
contemporaine auto-disciplinée telle que la dépeint Alain 
Damasio doit être relativisée. Nos objets numériques sont 
ambivalents : ils nous inhibent autant qu'ils permettent de 
nous émanciper.

 Les bulles cognitives

Plus que de considérer les objets numériques et connectés 
comme vecteurs de pouvoir, il convient de s'intéresser aux 
réseaux. 

5.
Alain Damasio est l'auteur 
de la Zone du Dehors, roman 
de science-fiction qui 
traite du fonctionnement 
des sociétés de contrôle. 
Il s'est fortement inspiré 
des travaux de Foucault, 
notamment de ses écrits à 
propos du panoptique de 
Bentham.

Les propos d'Alain Damasio 
que je rapporte ici sont 
extraits de l'émission 
de radio « La société de 
surveillance de Foucault » 
de Pierre Ropert, France 
Culture, 13 juin 2014.

6.
D'après l'article « France : 
Periscope, caisse de 
résonance des émeutes 
autour de Paris » de Pierre 
Olivier, février 2017, rfi.fr.



Internet, qualifié il y a quelques années de « nouveau média », 
est en effet devenu hégémonique : il constitue notre principal 
portail d'accès à l'information. Notre lecture du monde passe 
désormais par Google, Yahoo!, Facebook, Instagram, Twitter… 
autant de réseaux qui garantissent en apparence une facilité 
d'accès, une instantanéité et une diversité de contenus. 
Cependant, certains évènements politiques récents – l'élection 
de Donald Trump aux États-Unis et la sortie du Royaume-Uni 
de l'Union Européenne –, en déjouant spectaculairement les 
prévisions des institut de sondages, ont mis en lumière notre 
incapacité (celle des médias et des individus) à avoir une 
lecture claire des situations géopolitiques, économiques ou 
sociétales.

 Une des explications avancée pour expliquer cette 
vision biaisée est celle des « bulles cognitives » ou « bulles 
de filtres ». Concept développé par Eli Pariser dans son livre 
The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You paru en 
2011, il se définit comme la personnalisation, à son insu, des 
informations auxquelles accède un internaute sur Internet. 
Des algorithmes inhérents aux différents réseaux intègrent 
nos habitudes (ce que l'on consulte, nos relations, le temps que 
l'on passe sur chaque page…) et filtrent silencieusement les 
contenus auxquels nous pouvons accéder. C'est pourquoi deux 
personnes qui effectuent une recherche similaire sur Google 
peuvent aboutir à des contenus totalement différents voire 
opposés.
Eli Pariser, en ouverture d'une conférence sur les bulles 
cognitives, donne ainsi cet exemple :

« Un journaliste posait une question à Mark Zuckerberg à propos du fil 

d’actualité de Facebook, lui demandant pourquoi il était si important. Ce à 

quoi Mark Zuckerberg a répondu "Un écureuil mourant dans votre jardin 

peut être plus pertinent pour vos intérêts du moment que les gens qui 

meurent en Afrique." »7.

Selon lui, cette notion de « pertinence relative » est la clé de 
voûte des bulles de filtres. Chaque internaute se voit redirigé 
vers un contenu personnalisé qui l'enferme dans un cocon 
subjectif, le confortant dans ses opinions. Une bulle qui lui fait 
oublier que d'autres opinions, d'autres croyances, d'autres 
visions du monde sont possibles.

7.
Extrait de la conférence 
TEDx « Eli Pariser nous met 
en garde contre "les bulles 
de filtres" en ligne », mars 
2011.



 De « fenêtre ouverte sur le monde », Internet a évolué 
vers un système de contrôle hégémonique, où chacun navigue 
dans une bulle formatée. Un contrôle qui s'exerce par un 
enfermement cognitif confortable, qui nous empêche de 
concevoir d'autres visions du monde.
Malgré les initiatives de certains activistes comme Eli Pariser 
pour nous mettre en garde contre cette fermeture progressive 
des réseaux, il est difficile d'imaginer comment sortir de ce 
contrôle silencieux. À moins d'en repenser le fonctionnement 
interne, l'architecture numérique, afin de tendre vers des 
structures plus ouvertes et transparentes.



 Le Golden Record

En 1977, la NASA (National Aeronautics and Space Administration) 
lance le programme Voyager et envoie dans l'espace deux 
sondes spatiales : Voyager 1 et Voyager 2, afin d'étudier plusieurs 
planètes extérieures à notre système solaire. Est embarquée à 
bord de ces sondes ce que les astrophysiciens ont appelé une 
« bouteille interstellaire »1 : le Voyager Golden Record. Il s'agit d'un 
disque de cuivre gravé contenant 116 photos et illustrations de 
l'activité humaine sur Terre (notamment différents lieux jugés 
par les autorités américaines comme symboliques, comme la 
Grande Muraille de Chine ou le pont du Golden Gate, mais aussi 
divers croquis de l'anatomie humaine, une photographie d'un 
artisan thaïlandais au travail ou d'un avion au décollage…). 
On y trouve également des extraits sonores (plusieurs œuvres 
musicales et des enregistrements de moments de vie) ainsi que 
des schémas indiquant la position de la Terre dans le système 
solaire. Le Voyager Golden Record est accompagné d'une cellule 
et d'une aiguille, afin de pouvoir potentiellement être lu par 
une espèce extraterrestre suffisamment développée.
L'ambition de la NASA était de faire du Golden Record 
l'ambassadeur de l'espèce humaine dans l’espace, un témoin 
contenant « une marque de nos sons, de notre science, de 
nos images, de notre musique, de nos pensées et de nos 
sentiments »2. Cette initiative, qui avait laissé à l'époque de 
nombreuses personnes sceptiques, prend aujourd'hui une 
nouvelle dimension avec la récente découverte d'exoplanètes 
prometteuses et la proche concrétisation du tourisme spatial3.

 Le Golden Record se veut donc être l'étendard de la vie 
humaine dans l'espace. Mais cette bouteille cosmique soulève 
une question épineuse (au delà du problème de communication 
évident) : comment transcrire l’essence de l'espèce humaine ? 
On peut se demander si le fameux disque doré de la NASA est 
bien légitime pour témoigner de ce qu'est l'Homme.
Avons-nous envoyé la bonne bouteille ?

SPÉCULER
comment les choses pourraient être autrement.

1.
« bottle into the cosmic 
ocean », discours
de Carl Sagan, président
du comité à l'origine
du Voyager Golden Record.

2.
D'après la déclaration du 
président américain de 
l'époque J. Carter (« Voyager 
Spacecraft Statement »),
29 Juillet 1977.

3.
La Nasa a annoncé
le 22 février 2017 
l’existence de sept 
exoplanètes de tailles 
comparables à la Terre, dont 
quelques-unes seraient 
potentiellement habitables 
ou porteuses
de bio-signatures. 

L'entreprise SpaceX
du milliardaire Elon Musk 
prévoit d'envoyer
deux touristes vers la Lune 
en 2018.



 Une bouteille dans le cosmos

Les bouteilles navigant dans l'océan spatial ne sont pas légion, 
et on peut s'intéresser à celle conçue par le designer Octave 
De Gaulle dans le cadre de son projet de diplôme à l'ENSCI-Les 
ateliers (École Nationale Supérieure de Création Industrielle). 
Baptisé « Distiller I : après la survie », son projet a pour 
objectif « d’imaginer pour l’Espace des environnements moins 
austères, des formes plus ergonomiques, adaptées au contexte 
particulier de la vie en apesanteur »4.
Ainsi, en parallèle de sa réflexion sur l'environnement de la 
station spatiale, Octave De Gaulle propose une bouteille de vin 
et un « verre » adaptés aux conditions physiques particulières 
qui sont celles de l'espace. L'enjeu est de repenser la dégustation 
du vin afin d'emmener ce moment « là-haut », d'apporter de la 
convivialité dans un espace hostile aux hommes.

 Ce projet, qui peut paraître anecdotique et superflu 
au premier abord (surtout au vu des problèmes qu'on 
imagine être ceux des astronautes après avoir regardé des 
films catastrophes comme Gravity d'Alfonso Cuarón), soulève 
pourtant deux questions importantes :
celle de la vie dans l'espace,
et celle de la contingence des formes, c'est-à-dire la possibilité 
que les choses puissent exister d'une autre façon.

 Civiliser l'espace

4.
« Octave De Gaulle : 
Distiller », interview 
d'Octave de Gaulle par
Tony Côme, 20 juillet 2014,
strabic.fr.

NASA, Voyager Golden 
Record et son couvercle, 
envoyés dans l’espace
en 1977.

Image issue du trailer
de l'exposition
« Civiliser l'espace »
d'Octave De Gaulle
au Musée des Arts 
Décoratifs et du Design
de Bordeaux (MADD),
décembre 2015.



Le projet « Distiller » propose de dépasser les seules conditions 
de la survie (se nourrir, boire, dormir, se vider, effectuer les 
missions demandées) pour commencer à « civiliser l'espace ». 
Comme l'affirme Octave De Gaulle,

« rien ne permet vraiment de « boire un verre » comme sur Terre. Or, c’est 

précisément cette expérience éminemment culturelle, centrée autour de la 

conversation et du partage, qu’il faut emmener là-haut. »5

Finalement, plus encore que les enregistrements et les 
captations de la « vie terrestre » du Golden Record, cette 
bouteille-ci porte peut-être un meilleur témoignage de 
l'espèce humaine : savoir dépasser la survie en cultivant des 
moments anecdotiques et conviviaux, pour véritablement 
habiter l'espace.

 Montrer que les objets peuvent exister autrement

5.
Ibid.

Octave De Gaulle,
Bouteille de vin pour 
l'espace (projet Distiller), 
2013.

D'autre part, cette bouteille à forme torique (en anneau) 
nous interroge sur la permanence des formes de nos objets. 
La bouteille de vin est en effet restée sensiblement figée 
dans la même typologie formelle depuis des siècles. Le projet 
« Distiller » bouscule ainsi cet archétype, démontrant que les 
formes des objets ne sont pas immuables, qu'elles peuvent 
exister autrement.
Le projet Distiller n'est pas une production fictive, mais il se 
rapproche pourtant de la définition du design fiction donné 
par Bruce Sterling, en ce sens qu'il « suspend l’incroyance au 
changement »6.
Même si la bouteille est le résultat d'une démarche avant tout 
fonctionnaliste7, elle nous ouvre à considérer que d'autres 
mondes sont possibles. Plus que le témoignage d'un art de 

6.
« Le design fiction
est l’usage délibéré
de prototypes diégétiques 
afin de suspendre 
l’incroyance au 
changement. »

Citation de Bruce Sterling 
extraite de l'article 
« Design Fiction, entre 
salves disruptives et lueurs 
d’espoir » de Loup Cellard,
11 avril 2017, strabic.fr.

7.
Comme l'explique le 
designer, ce sont les soucis 
d'ergonomie et la prise en 
compte des caractéristiques 
physiques propres à l'espace 
sans pesanteur (notamment 
« l'effet de coin ») qui ont 
guidé le dessin de l'objet
et le choix des matériaux.



vivre traditionnel, c'est avant tout la démonstration qu'il y 
a mille manières de boire du vin, que les choses ne sont pas 
figées et qu'il vaut la peine de les remettre en question si on 
veut continuer à vivre. 



 Le Nouveau Monde comme point de départ

Ma recherche de mémoire débute avec les thèmes du 
voyage et de la fascination pour l'ailleurs. Je m'interroge 
sur les motivations profondes qui ont pu animer les grands 
explorateurs des siècles précédents. En ce sens, la question du 
regard porté sur l'inconnu m'intéresse particulièrement. Je 
souhaite également me pencher sur les processus de création 
de mondes fictifs, à travers certaines utopies, dystopies et 
mondes imaginaires qui peuplent la littérature et le cinéma 
d'anticipation.

 Je commence donc par explorer de manière très libre 
cette notion d'attraction pour l'inconnu, en me plongeant dans 
divers revues, ouvrages et films. Reliefs, « Les statues meurent 
aussi », « Brazil », « Elephant Man », L'empire des signes, Tristes 
Tropiques constituent mes principaux points d'intérêts.
Parmi cette recherche très éparse, la rencontre avec Les 
Hétérotopies de Michel Foucault et Une brève histoire des lignes 
de Tim Ingold me marque particulièrement, et amorce ma 
dérive vers un autre sujet. Celui des espaces « en dehors », puis 
plus généralement, la manière dont les espaces sont investis, 
habités, délimités.

 Je découvre peu après, presque par hasard, l'ouvrage 
Européens et Japonais, Traité sur les contradictions & différences 
de mœurs écrit en 1585 par le missionnaire portugais Luís 
Fróis. Je suis frappé par les similitudes entre nos deux regards 
portés sur une culture étrangère, malgré les siècles qui nous 
séparent. Ce constat m'aiguille sur l'existence de limites et 
d'un formatage de notre perception du monde.
Je me rends alors compte que ce qui anime ma recherche est 
cette idée de conditionnement des hommes par des systèmes 
qui font autorité, et influencent, malgré eux, leur conception 
du monde.
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 Dérive

Continuant mon exploration autour des limites et des systèmes 
de discipline, je me plonge successivement dans plusieurs 
ouvrages qui vont m'accompagner tout au long du mémoire :
TAZ, Zones Autonomes Temporaires d'Hakim Bey, L'invention 
du quotidien, 1. arts de faire de Michel de Certeau, Essai sur la 
tristesse européenne de Camille de Toledo, Surveiller et punir de 
Michel Foucault et Minima Moralia de Theodor W. Adorno. Ces 
auteurs me font prendre conscience de certains mécanismes 
de construction de nos sociétés occidentales, et des systèmes 
de pouvoir qui les régissent.
S'en suivent d'autres lectures, parfois très parcellaires, 
notamment de Milles Plateaux de Gilles Deleuze et Félix 
Guattari, Marcher avec les dragons de Tim Ingold, Réflexions sur 
l'exil d'Edward Saïd, qui tissent des liens entre l'organisation 
des espaces, des territoires et des environnements, et les 
dispositifs d'aliénation des hommes.
De toutes ces rencontres naissent des fragments de textes, 
souvent issus du collage de diverses citations. Plusieurs objets 
d'étude m'intéressent autour de cette question de la limite et 
des systèmes de contrôle, sans que j'arrive pourtant à donner 
une cohérence à l'ensemble de mes recherches.

 Tissage iconographique

En parallèle, j'effectue un travail relativement large et intuitif 
d'exploration iconographique. La forme du poster s'impose 
rapidement comme mon outil de recherche de prédilection. Au 
fil de ma collecte, ricochant d'une image à l'autre, les figures 
du caillou, de l'île, de la structure faisant corps deviennent 
récurrentes. Les œuvres de Carl Andre, d'Antony Gormley ou 
de Richard Long sont très présentes.
J'opère alors à des rapprochements formels : le jeu de go et 
ses pierres se confondent avec des plans de villes, les îles 
désertes ressemblent étrangement à des foules compactes, des 
similitudes apparaissent entre un mur et un voile de fumée… 
J'y associe des fragments de textes écrits ou glanés dans les 
différents ouvrages que j'ai parcourus. Ces agglomérats me 
guident et me permettent d'articuler mes intuitions. 



 À la recherche d'une forme

Je finis par dresser un panorama de mes explorations, et me 
rends compte que mes différents fragments sur la limite et les 
systèmes de contrôle se placent à des échelles très diverses. 
Malgré leurs liens, mes objets d'étude paraissent disparates et 
dispersés.

 Le passage de mes posters de fragments à l'écriture est 
alors difficile. Le format linéaire du mémoire papier ne me 
convient pas, et ne me semble pas en adéquation avec mon 
propos. J'ai en effet le sentiment que tous mes fragments sont 
liés entre eux malgré leur appartenance à des domaines ou des 
échelles très différentes, et le fait d'imposer une linéarité à 
mon mémoire brise cette toile.
Je décide de penser un format non linéaire, qui puisse 
témoigner de la manière dont j'ai mené ma réflexion, mais 
également en refléter le fond : cette idée d'interconnexion et 
d'interdépendance des limites et des dispositifs de contrôle 
qui quadrillent nos sociétés.
Plusieurs travaux découverts lors de mes recherches 
m'influencent fortement : les sites internet Archipels de Vincent 
Chevillon et Désordre de Philippe De Jonckheere et Julien Kirch, 
le mémoire de fin d'études C.A.P., Compilation Active Provisoire 
de Barbara N'Dir-Gigon et l'Atlas Mnémosyne d'Aby Warburg.

 Le choix d'un site internet, qui me permet de 
m'affranchir de la limite physique du livre papier tout en 
me permettant de tisser des connexions entre mes différents 
fragments sans imposer de sens de lecture, me semble être 
judicieux.

 Rencontres tardives

Mes dernières circonvolutions entre différentes lectures 
me mènent à des rencontres (trop) tardives avec plusieurs 
penseurs.
Tout d'abord une redécouverte de Giorgio Agamben et de 
Qu'est-ce qu'un dispositif ? qui me confirme que le sujet auquel 
je me suis frotté, bien que très vaste, n'est pas complètement 
injustifié. Puis les pensées d'Andrea Branzi et de Quentin 
Meillassoux, qui m'éveillent à de nouvelles formes de réponse 
face à cette problématique de l'ouverture des limites.



 Le mémoire touche à sa fin, mais il est néanmoins 
difficile pour moi de livrer une conclusion à cette exploration 
que je considère comme à peine amorcée. Présentement, ce 
mémoire rend compte de l'avancée d'une recherche et d'une 
réflexion qui est vouée à s'enrichir, à se nourrir de nouveaux 
fragments avec le temps.



CONCLUSION

Il y a un besoin constant de réinventer le langage, les objets, 
l'habitat, la ville, les territoires, l'espace au service d'un monde 
meilleur. Cela ne peut se faire sans une réouverture de la 
pensée, une pensée de l'en dehors. En dehors du système établi, 
en dehors des limites imposées, en dehors même de l'homme. 
Il faut considérer l'homme comme faisant partie d'un tout, 
dans le sens d'une « hospitalité globale »1.
Le designer a un rôle à jouer dans cette réinvention du monde, 
car il peut précisément avoir un impact sur le quotidien et 
modifier la vie en profondeur, par petites touches. Il n'est 
pas seulement celui qui participe au système en place ou en 
train de se créer, mais aussi celui qui peut proposer, essayer, 
expérimenter, montrer que les choses pourraient être 
autrement. Il se doit de prouver que les champs sont ouverts 
et que d'autres mondes sont possibles.

1.
Andrea Branzi, colloque
« VIA DESIGN 3.0 »,
Centre Pompidou, Paris,
18 janvier 2010.
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