CRASH METROPOLIS
design critique, biorégion
urbaine et renouveau des
territoires

Journée d’étude
6 décembre 2018
9h30-16h30

CONTEXTE
Depuis 2012, l’ESAD de Valenciennes s’emploie à définir les conditions et les moyens du
développement du design social par la recherche et la pédagogie. Les journées d’étude
Design social : les nouvelles formes de convivialité (2014), Design social & économie
solidaire (2015) et No transition : Design en situation de crise (2016) ont révélé la puissance
interdisciplinaire de ce champ d’étude. Le design social impliquant des pratiques situées
dans l’espace et dans le temps pousse à reconsidérer les échelles critiques qui le soustendent et à intégrer la soutenabilité comme paramètre décisif. Les programmes de
recherche successifs, soutenus et financés par le Ministère de la Culture, ont porté ces
développements : Design Social, les nouvelles formes de convivialité (2013-2015), Design
situé, territoires soutenables (2015-2017), Construire la biorégion : design situé, savoirs
partagés et territoires soutenables (2017-2019).
Ces travaux ont conduit d’une part, à la publication en février 2018 de Design écosocial
- convivialités, pratiques situées, nouveaux communs (Ludovic Duhem & Kenneth Rabin,
dir., it: éditions) et d’autre part à la définition de nouveaux axes de recherche autour de
la « biorégion urbaine ». En novembre 2017, l’université d’automne, « L’enseignement de
la biorégion. Learning from the bioregion », a constitué un élément fort de ces nouvelles
orientations que nous entendons affirmer dans les années à venir.
Considérer le design social en tant que champ de recherche spécifique et de pratiques
situées, c’est affirmer que le design, loin de toute ambition industrielle et marchande
de la postmodernité mondialisée, constitue un vecteur de transformation sociale,
écologique et culturelle. Un tel engagement amène donc à poser clairement la question
de la responsabilité sociale, de la fonction politique et de l’impact écologique du
designer dans son travail. C’est ce à quoi s’emploie l’École Supérieure d’Art et de Design
de Valenciennes dans le cadre de ses formations en design d’espace et de son activité
de recherche vers un design écosocial.

ARGUMENT
Cette journée d’étude entend faire de la « biorégion urbaine » (Magnaghi), l’opérateur
critique de la logique de métropolisation des territoires. L’évolution urbaine actuelle ne
semble désormais plus orientée que vers cet unique horizon métropolitain où convergent
l’extension urbaine, la coupure avec la campagne, la spectacularisation ludique, la
précarité de l’habitat, la concentration politique, économique et culturelle. En témoigne
la réforme territoriale impulsée par l’État dont l’objectif, clairement énoncé, est de faire
peser les territoires métropolitains dans l’économie mondialisée.
En tant que lieux de polarisation des pouvoirs, des activités et des individus, les territoires
métropolitains constituent sans nul doute le dernier avatar de l’urbanisation capitaliste. Le
marketing territorial tient une place de choix dans cette course à la fétichisation et à la
marchandisation des territoires à coup de politiques d’attractivité, de labellisation en tous
genres ou d’esthétisation festive des espaces urbains.
Cette logique interroge directement le rôle des créateurs, designers, artistes, architectes,
à la fois en tant que destinataires, mais aussi et surtout en tant que contributeurs de ces
régimes d’attractivité et de polarisation (cf. rôle des fameuses classes créatives et plus
généralement de l’économie créative en vogue comme modèle de développement).

Il s’agira donc ici de savoir si le design social, et a fortiori le design écosocial, se réduit
à un design d’action publique servant volontairement cette logique ou s’il peut être
un design de lutte écologique et sociale porteur d’une critique radicale des formes de
gouvernementalité des territoires. Car la métropolisation des territoires ne va pas sans
poser un certain nombre de difficultés voire d’impasses en termes d’injustice sociale, de
polarisation économique, d’exclusion urbaine ou encore d’empreinte écologique.
Pour résoudre ces difficultés ou pour proposer des alternatives critiques, on observe
depuis quelques années une multiplication d’expériences conduisant à reconsidérer
les formes de vie et de gestion collective des territoires (luttes territoriales, expériences
d’habiter en commun, réseaux de coopération, mobilisation des savoirs vernaculaires,
etc.). Ces diverses formes d’actions collectives peuvent ainsi être considérées comme les
témoins d’un retour au territoire et d’un nouvel élan démocratique, c’est-à-dire comme
autant de réponses concrètes, situées et contextualisées à la mainmise du capitalisme
urbain généralisé sur l’organisation et la normalisation de nos vies dans les territoires.
Et c’est à la valorisation de ces prises d’autonomie et de construction des communs
dans les creux ou en marge des territoires métropolitains, que la notion de « biorégion
urbaine » trouve son expression la plus constructive. Dans un contexte d’échec de la
démocratie représentative et de limites idéologiques et pratiques de la démocratie dite
« participative », la multiplication de ces actions collectives interpellent clairement les
cadres de l’action politique institutionnalisée. Elles invitent donc à questionner aussi le
cadre théorique et méthodologique d’exercice du design écosocial (soutenable) qui fait
le plus souvent appel à la participation et à la coopération.
Dès lors, une série de questions peuvent être posées : Comment inventer, susciter et
accompagner, notamment par le design, des formes d’actions collectives et des
représentations du monde en rupture avec la marchandisation des territoires ? Comment
ces divers engagements et alternatives se déploient-ils dans les territoires ? Quelles
relations entretiennent-ils avec les identités et les ressources locales des territoires ?
Quelles relations entretiennent-ils avec les logiques institutionnelles ? Le design peutil dessiner les conditions pratiques d’une autonomie en redonnant sens et valeur aux
savoirs vernaculaires et non spécialisés ? Plus précisément, le design écosocial est-il un
instrument de la démocratie participative ou une forme alternative de conception et de
développement de l’autogouvernement des territoires ? Le design peut-il en ce sens être
un opérateur critique de la métropolisation des territoires et de ses logiques de
pouvoir ? Enfin, égalité écologique et justice sociale peuvent-elles être des enjeux à la
mesure du design ?
Pour tenter de répondre à ces questions, la journée d’étude mettra en dialogue des
universitaires en sciences sociales, des acteurs institutionnels, des collectifs militants ainsi
que des praticiens, des artistes, des architectes et des designers pleinement engagés
dans ces enjeux.

En parallèle de la journée d’étude, les étudiants de 4 ème et 5ème années option
Design présenteront l’état de leurs travaux sur la fabrication d’un learning center
mobile de la biorégion.

PROGRAMME
9h30
Hall
Accueil
10h
Amphithéâtre
Introduction générale
Ludovic Duhem - Philosophe, ESAD Valenciennes
Richard Pereira de Moura - Géographe, ESAD Valenciennes

Table ronde 1
Métropolisation et Communs territoriaux
10h20
Guillaume Faburel - Géographe, Université Lyon 2, UMR Triangle, École urbaine de Lyon
Biorégion vs Métropolisation : vers des communs post-urbains
10h50
Jens Denissen - Urbaniste-paysagiste, Co-fondateur du collectif Le Voyage Métropolitain
et membre de l’équipe du Sentier du Grand Paris

Construire en marchant : l’itinérance comme outil de fabrication de territoires
métropolitains
11h20 - Pause
11h30
Pascal Ferren - Philosophe, directeur adjoint du POLAU-pôle arts et urbanisme
L’art et l’aménagement : remarques à partir d’expériences en contexte de
métropolisation ou bien en situation de déprise
12h
Cyrille Weiner - Artiste photographe, co-fondateur et directeur artistique du studio de
recherche et de création atmosphériques narratives
Pré-occupations : regard sur des interstices, entre le vernaculaire et le politique
12h30 - Discussion
13h - Déjeuner

Table Ronde 2
Alternatives sociales et écologiques
14h
Gwenaëlle Bertrand - Designer, Maître de conférences en design à l’Université Jean
Monnet, Saint-Etienne

Formes d’appropriation critique des territoires
14h30
Stany Cambot - Architecte, Échelle inconnue
Ville foraine vs Métropole. Conséquence ou résistance ?
15h - Pause
15h10
Marie Menant - Architecte, Doctorante en architecture (ENSAPM), membre du PEROU
D’une lande à une autre, luttes habitées et hospitalités
15h40
Christophe Laurens - Architecte-paysagiste, Co-fondateur du DSAA Alternatives urbaines
(Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués) de Vitry/Seine

Politiques relationnelles pour l’émergence d’urbanités alternatives populaires
16h10 - Discussion générale
16h30 - Clôture de la journée d’étude

BIOGRAPHIE DES INTERVENANTS
Guillaume Faburel
Géographe, Université Lyon 2, UMR Triangle, École urbaine de Lyon

Guillaume Faburel est professeur d’études urbaines à l’Université Lyon 2, et
enseignant dans les Instituts d’Études Politiques de Lyon et de Rennes. Après
avoir réalisé un doctorat sur les conflits d’environnement et enjeux participatifs
relatifs aux grands équipements (transport et énergie), et avoir effectué sur ces
thèmes un séjour de recherche au Massachusetts Institute of Technology (20012002), il a orienté ses travaux vers l’analyse des théories sociales de la justice
environnementale et urbaine, et, depuis une dizaine d’années, vers les questions
de biopouvoirs urbains et de communs territoriaux, ainsi que vers les formes
d’activismes et d’alternatives socio-écologiques à la métropolisation. Chercheur
à l’UMR Triangle, il y est responsable de l’Axe Études Urbaines. Il est par ailleurs
membre du comité de direction de l’Ecole urbaine de Lyon et coordonne le
master Ville et environnements urbains, qui associe 7 établissements du site
de Lyon - Saint-Etienne sur le thème des grandes mutations contemporaines
de l’urbain. Il a publié en 2018 Les métropoles barbares. Démondialiser la ville,
désurbaniser la terre, aux éditions du passager clandestin (368 p.).
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3047

Jens Denissen
Urbaniste-paysagiste, Co-fondateur du collectif Le Voyage Métropolitain et membre de l’équipe du Sentier du Grand Paris

Urbaniste et paysagiste, Jens Denissen cofonde en 2014 le collectif Le voyage
métropolitain qui explore à pied les lisières de la métropole parisienne à travers
des explorations collectives pour construire, à travers la marche, un récit territorial
commun. Depuis 2016 il développe le Sentier Metropolitain du Grand Paris, un
chemin conçu comme un équipement culturel à l’échelle métropolitaine.
www.levoyagemetropolitain.com | www.lesentierdugrandparis.com | denissenjens@gmail.com

Pascal Ferren
Philosophe, directeur adjoint du POLAU-pôle arts et urbanisme

Après des études de philosophie spécialisées dans la question de la ville puis
du développement durable des territoires (master 2 professionnel Éthique et
Développement durable à l’université Jean Moulin – Lyon), il travaille à l’Agence
d’urbanisme pour le développement de l’agglomération lyonnaise. Il y développe
des méthodes d’urbanisme sensible et collaboratif dans le cadre des Ateliers
d’innovation en urbanisme. En 2012, il rejoint POLAU-pôle arts et urbanisme pour
assurer la gestion des projets urbains et le suivi des équipes artistiques. Il suit les
démarches culturelles et artistiques intégrées aux projets urbains et assure la
gestion des projets de la structure, depuis leur conception jusqu’à leur réalisation.
Il intervient dans différentes régions françaises (Bordeaux, Bretagne, Rhône-Alpes,
Normandie, etc.), lors de formations et rencontres professionnelles ou encore dans
le cadre de projets urbains, pour promouvoir les outils artistiques et culturels dans

le cadre du développement des territoires. Depuis décembre 2016, il est directeuradjoint de POLAU-pôle arts et urbanisme.
http://polau.org/

Cyrille Weiner
Artiste photographe, co-fondateur et directeur artistique du studio de recherche et de création atmosphériques narratives

À partir d’enquêtes précises menées sur les lieux, de type documentaire, Cyrille
Weiner pose de façon récurrente la question de l’espace – notamment dans ses
marges et ses lieux de transformation. Se demandant obstinément comment les
individus peuvent investir leurs lieux de vie, à distance des directives venues « d’en
haut », l’artiste quitte peu à peu le seul registre documentaire pour proposer un
univers traversé par la fiction, qu’il met en scène dans des expositions, des projets
éditoriaux et des installations. Cyrille Weiner est aussi co-fondateur et directeur
de création atmosphériques narratives, studio de recherche et de création dédié
à l’architecture et à la transformation des territoires contemporains.Diplômé de
l’ENS Louis Lumière, il est l’auteur de Twice (éditions 19/80), de La Fabrique du
pré (éditions Filigranes 2017) et de Notre Dame des Landes ou le métier de vivre
(collectif, ed. Loco 2018).
http://cyrilleweiner.com

Gwenaëlle Bertrand
Designer, Maître de conférences en design à l’Université Jean Monnet, Saint-Etienne

Gwenaëlle Bertrand est Maître de conférences en design et membre du Centre
Interdisciplinaire d’Études et de Recherches sur l’Expression Contemporaine
(CIEREC) de l’Université Jean Monnet de Saint-Étienne. Depuis 2014, elle co-dirige
la ligne Poïétiques du design aux éditions L’Harmattan. Dès 2011, en parallèle de
ses activités d’enseignement et de recherche, elle co-fonde le studio de design
maxwen.
www.maxwen-studio.com

Stany Cambot
Architecte, Échelle inconnue

Fondé en 1998 et emmené par l’architecte Stany Cambot, Echelle Inconnue n’est
pas un collectif mais un groupe, comme un groupe de rock, qui voudrait être à
l’architecture ce qu’Elvis Presley fut à Tino Rossi. Groupe indiscipliné de recherche
et création, autour des notions d’invisibles des villes et de leurs représentations, il
se consacre aux urbanités minoritaires, alternatives ou émergentes ainsi qu’aux
populations non prises en compte ou discriminées en raison d’un mode de vie
minoritaire. Il tente d’être un acteur de l’émergence d’une connaissance « par le
bas » mettant en place des travaux et expériences artistiques autour de la ville et

du territoire. Ces expériences au long cours interrogent et associent les « exclus du
plan » (sans-abris, Tziganes, immigrés...). Elles donnent lieu à des interventions dans
l’espace public, expositions, sites Internet, vidéos, affiches, cartes, publications…
Ce dont il est ici question, c’est de « l’invisible de nos villes ».
https://www.echelleinconnue.net/actualite/?toc/toc

Marie Menant
Architecte, Doctorante en architecture (ENSAPM), membre du PEROU

Après avoir travaillé pendant 14 ans en tant qu’architecte directrice de projet
dans d’importantes agences d’architecture parisiennes, Marie Menant mène
aujourd’hui une thèse au sein du laboratoire Architecture-Culture-Société,
département Art/Architecture/Politique à l’Ecole d’architecture de ParisMalaquais, sous la direction de Jac Fol. Elle participe aussi activement aux projets
du PEROU, Pôle d’Exploration des Ressources Humaines, présidé par Marie-José
Mondzain et dirigé par le politologue Sébastien Thiéry. Cette double démarche
associant recherche doctorale et recherche-action, répond donc à cette
articulation essentielle entre la volonté de penser autrement l’acte d’habiter – et
plus encore l’acte d’hospitalité – et l’invention de nouveaux outils pour faire face
aux crises protéiformes que nous traversons, ici-même, en Europe et ailleurs.
https://www.perou-paris.org/

Christophe Laurens
Architecte-paysagiste, Co-fondateur du DSAA Alternatives urbaines (Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués) de Vitry/Seine

Christophe Laurens est architecte, paysagiste et enseignant. Il a pratiqué les
métiers de l’architecture et du paysage pendant plus de vingt ans tout en
enseignant périodiquement dans des écoles d’art (Genève), d’architecture (Paris
Malaquais), du paysage (Versailles, Lille) ou de design (Lyon) avant de co-fonder
le master Alternatives urbaines de Vitry-sur-Seine. Entré dans l’écologie par le
paysage il s’intéresse rapidement aux conséquences politiques multiples de la
dévastation environnementale en cours et fait partie du comité de rédaction
d’ENTROPIA, _revue d’étude théorique et politique de la décroissance_,
jusqu’à son dernier numéro paru en 2015. Il est également membre de l’institut
MOMENTUM, et travaille à l’émergence d’urbanités alternatives conviviales
pour tenter une reprise dans le désastre des paysages contemporains de la
mondialisation.
Publications (sélection) : Notre-Dame-des-Landes ou le métier de vivre, avec le
DSAA Alternatives urbaines, Cyrille Weiner, Patrick Bouchain et Jade Lindgaard,
éditions Loco, 2018 ; Penser l’anthropocène, sous la direction de Rémi Beau et
Catherine Larrère, éditions Presses de Sciences PO, 2018.
http://www.entropia-la-revue.org/ | http://www.institutmomentum.org/

Infos pratiques
Entrée libre
Réservation conseillée auprès de carine.mosca@esad-valenciennes.fr

École Supérieure d'Art et de Design de Valenciennes
L’ESAD de Valenciennes, établissement public sous tutelle du Ministère de la
Culture, propose une formation initiale en arts plastiques et en design et délivre
deux diplômes du Ministère de la Culture : le DNA (grade de licence, BAC+3) et le
DNSEP (grade de Master, BAC +5).
132 avenue du Faubourg de Cambrai
59300 Valenciennes
03 27 24 80 12
www.esad–valenciennes.fr
https://www.facebook.com/valenciennesesad/

Responsables scientifiques
Ludovic Duhem, philosophe, coordinateur de la recherche de l’ESAD Valenciennes
Richard Pereira De Moura, géographe, co-responsable du programme de
recherche « Construire la biorégion : design situé, savoirs partagés et territoires
soutenables ».

Publication « Design écosocial - convivialités, pratiques situées et
nouveaux communs » (février 2018, it: éditions)
Ouvrage diffusé par les presses du réel :
http://www.lespressesdureel.com/ouvrage.php?id=6511

Crédits photo couverture : Cyrille Weiner, Tours Émile Aillaud, de la série La fabrique
du pré, Nanterre, 2006

