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Avant-Propos

* Icsid, International Congress of Societies of Industrial Design. L’Ensci est membre de

l’Icsid.

Territoire de forme triangulaire dont la base s’adosse sur l’équateur
et indépendant depuis 1960, le Cameroun est un Etat presque aussi
grand que la France. Il compte 13,5 millions d’habitants, deux
langues officielles, l’anglais et le français, 230 ethnies et 110 dialectes
différents. Des animistes, des musulmans et des chrétiens y coexistent
en proportions presque égales. Si l’on ajoute à cela ses paysages et
son relief très variés, entre forêt dense et Sahel, montagnes et plaines,
le pays est un condensé de diversité. En janvier 1997 et à l’initiative
d’un camerounais diplômé de l’Ensci, un voyage d’échange culturel et
technique y fut organisé impliquant, durant un mois, une trentaine
d’étudiants de notre école dont je faisais partie et autant
d’interlocuteurs sur place pour la plupart, artisans et plasticiens. Le
but initial était, outre de partager nos manières re s p e c t i v e s
d’envisager la création, de nous interroger dans le cadre actuel de la
mondialisation des échanges, sur la possibilité d’une production
respectueuse des identités culturelles. Pour le design, l’actualité de
notre préoccupation se vérifiait d’ailleurs à travers le thème choisi par
le congrès biennal de l’Icsid* qui s’est tenu au mois de juillet de la
même année à Toronto : Human Village. Le thème se situait dans la
perspective ouverte au milieu du siècle par Mc Luhan qui dessinait les
contours d’un monde débarrassé de ses frontières. Suivant cela, le
projet fut organisé en vue de la participation de l’Ensci à Toronto. Si
pour l’Ecole, les objectifs pédagogiques affichés étaient d’évaluer les
conditions pratiques du design dans un contexte en développement, le



cadre générique de ce voyage, au-delà de notre enthousiasme et de nos
projets individuels visait, conformément à la thématique de l’Icsid, la
rencontre avec l’Autre. L’initiateur du projet insista sur la vigilance
permanente qui devait accompagner notre démarche afin d’éviter les
méprises. Le risque à chaque fois couru était en effet de projeter sur
l’Autre, nos problématiques en se laissant séduire par des solutions
techniques validées dans notre environnement culturel européen.
Malgré une période de préparation de six mois durant laquelle nous
avons réuni des matériaux d’information sur les spécificités du
contexte camerounais et malgré nos précautions à les respecter, nos
projets initiaux se heurtèrent à l’expérience du terrain, à cette
impossibilité d’énoncer à la place de l’Autre ses besoins et ce faisant,
à la difficulté d’une création respectueuse de son identité. Nos bonnes
intentions sur le respect de l’Autre se sont avérées insuffisantes et ce
n’est qu’une fois submergés par le contexte camerounais, par ses
rythmes, ses exigences, ses différences que nous avons pris la mesure
de la vigilance qui nous fut conseillée. Pris avant toute initiative dans
nos principes culturels qui identifient le progrès à la modernité, nos
interrogations et nos propositions étaient inaptes à comprendre les
aspirations et les contraintes profondes de ce pays. Notre approche
résultait plus d’une confrontation de deux cultures que d’une
complémentarité. Cette initiative au plus près de l’identité de l’Autre
s’est conclue d’un questionnement profondément critique sur nous-
même, sur notre métier, sur notre mode de pensée, bref, sur notre
culture. Mais une question demeure et elle motive ce mémoire : face à
l’accélération des échanges internationaux qui implique aussi le
design, pourquoi, pour qui et surtout comment allons nous travailler
dans ce contexte tout en échappant aux méprises signalées ici ?
L’expérience camerounaise des étudiants a montré trois types
d’attitudes. Certains, s’exercèrent à l’artisanat local et développèrent
de nouveaux objets aux usages plus ou moins empreints de notre
c u l t u re, d’autres laissèrent les besoins spécifiques émerger et
a p p o rt è rent avec la collaboration de camerounais des réponses
industrielles qui semblaient adaptées, d’autres encore ont choisi une
inaction “ active ” par le biais d’objets manifestes dénonçant les
déséquilibres nord-sud, enfin, certains dont je fus, décidèrent de
s’abstenir. Ce refus de faire peut paraître impropre à la profession du
point de vue de la nécessité d’agir qui la traverse. Ce fut néanmoins
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pour moi, le seul moyen de respecter l’Autre. Face à l’incertitude de
mes propositions et des conséquences éventuelles de ma manière de
voir les choses sur ce milieu où je tentais difficilement de m’intégrer,
je pris le parti somme toute hardi de ne pas créer. J’ai dû me résoudre
à admettre qu’il n’y avait pas de place pour le design industriel à
Rhumsiki et j’ai, jusqu’ici cherché à comprendre mes propres motifs.
Ce mémoire trouve donc son origine dans cette expérience, dans
l’impossibilité de penser l’Autre, de penser pour lui et d’agir à sa
place. Elle évoque l’inquiétude que soulignait M. Foucault en
i ronisant sur le rire que suscitait chez Borges une cert a i n e
encyclopédie chinoise. Dans cette encyclopédie il est écrit que “ les
animaux se divisent en : a/appartenant à l’Empereur, b/embaumés,
c/apprivoisés, d/cochons de lait, e/sirènes, f/fabuleux, g/chiens en
liberté, h/inclus dans la présente classification, i/qui s’agitent comme
des fous, j/innombrables, k/dessinés avec un pinceau très fin en poils
de chameau, l/et caetera, m/qui viennent de casser la cruche, n/qui de
loin semble des mouches… Le philosophe s’est employé à démontrer
que dans “ le rire qui secoue à [la lecture de cette taxinomie] toutes
les familiarités de la pensée –de la nôtre : de celle qui a notre âge et
notre géographie–, […] faisant vaciller et inquiétant pour longtemps
notre pratique millénaire du Même et de l’Autre, ce qui nous est
indiqué comme le charme exotique d’une autre pensée, c’est la limite
de la nôtre : l’impossibilité nue de penser cela. Qu’est-il donc
impossible de penser et de quelle impossibilité s’agit-il ?”1
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1 Michel Foucault, Les mots et les Choses ,Tel-Gallimard, Paris, 1966, p. 7 
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* A l’origine juge musulman, le cadi est aujourd’hui une sorte d’oracle voire un sage pour
certaines tribus d’Afrique subsaharienne.

A une trentaine de kilomètres à l’Ouest de Mokolo, petite ville du
Nord Cameroun, s’étirent les plateaux Kapsiki qui dominent la
frontière avec le Nigeria. La chaîne montagneuse est parsemée
d’innombrables petits clos de cases aux toits pointus. L’un d’eux abrite
Gana et sa jeune femme Kossini. Au premier regard et selon nos
critères de développement, la vie y paraît précaire. Ainsi, c’est sans
eau courante ni électricité, que ce petit village s’organise autour
d’activités rurales telles que l’élevage de caprins, la culture du mil et
un artisanat local. Delli, le père de Kossini, a un statut particulier dans
le village. Forgeron et cadi*, il est considéré par l’ensemble des
villageois comme magicien et sorcier à la fois. Grâce au feu qu’il
maîtrise, il transforme cette matière tellurique qui orne les femmes et
pare les costumes de cérémonies. Son travail porte principalement sur
le cuivre mais aussi sur le fer avec lequel il façonne des outils
agricoles. En fait, la position qu’occupe Delli dans son village suggère
les liens complexes qui régissent encore d’innombrables groupes
sociaux à travers le monde. Il participe, comme dans toute société
traditionnelle, à une économie culturelle où chaque individu est à son
rôle et où chaque geste contribue à l’équilibre et à la pérennité du
groupe communautaire. Lui et les siens voient leurs activités réduites



aujourd’hui en raison de l’évolution générale des pratiques vers une
forme de modernité qui y oppose son économie structurelle. Mais s’ils
ont su préserver un riche héritage, qu’en sera-t-il demain de leur
village et de leurs traditions ? Et pour la dimension qui nous
concernera tout au long de ce travail, qu’adviendra-t-il de leurs objets
qui semblent avoir suffit depuis des temps immémoriaux aux
nécessités de ces groupes ? C’est l’intérêt de la brève histoire qui va
suivre et qui retrace un des voyages de Kossini pour Mokolo la ville
voisine.

Depuis quatre ans Kossini est mariée à Gana, fils du plus puissant
éleveur de la région. Il fallait au moins un tel statut pour oser espérer
épouser une des filles d’un homme aux pouvoirs aussi craints
qu’adulés. Si Gana s’occupe d’un bétail d’une cinquantaine de
chèvres, Kossini prend soin de la maison et veille à l’éducation de
leurs deux garçons. Sur les recommandations de la mère de Gana, elle
s’exerça très tôt à l’art de tanner les peaux. Depuis, elle confectionne
les vêtements de la famille et réserve quelques pièces à la vente.
Chaque semaine, à une dizaine de kilomètres, les cinq villages de la
région se réunissent en marché où artisans, agriculteurs et éleveurs
troquent ou vendent le fruit de leur travail. L’argent gagné permet à
Kossini de se rendre en ville profitant des passages de voitures sur la
seule piste à proximité du village qui mène à la ville de Mokolo. Là,
épiceries et boutiques se succèdent où elle se procure savon et tissus
pour se confectionner un pagne “ à la manière de la capitale ”. Ses
enfants aiment aussi aller en ville car c’est l’occasion pour eux de
déguster de gros beignets de maïs au sucre, de profiter de l’ambiance
animée de la ville. Dans le brouhaha des voitures qui se confond à la
musique des bars, ils courent et gambadent en criant à tue-tête. C’est
pour eux un moment de liberté car au village les anciens n’acceptent
que peu d’écarts et ils doivent rester sages.
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Kossini et ses deux fils ont leurs habitudes à l’“Alimentation
Espoir”. A chacune de leur arrivée, c’est le même rituel ; les enfants se
précipitent vers la boutique devant laquelle, fidèles au rendez-vous,
des joueurs de dames sont assis. Imperturbables, ils enchaînent parties
sur parties, attendant que la soif vienne les y extraire pour une bière
alors bien méritée. Comme à son habitude, Kossini achète deux
kilogrammes de sel pour sécher la viande, trois savons glycérinés, des
allumettes, quelques “ bâtons de cigarettes” et surtout un pack de bière
Lion’s. Elle les enveloppe dans un balluchon qu’elle hisse sur la tête.
Un anneau en tissu épousant le sommet de son crâne assure la stabilité
et le confort du port. Son balluchon calé, elle peut prendre le chemin
du retour. Les enfants qui s’attardent sur tout en ville, ont aujourd’hui
déniché à l’angle d’une rue, un chariot de fer à quatre roues. Tout en
courant et en imitant un bruit de voiture, l’aîné pousse ce véhicule d’un
autre type dans lequel le cadet s’est installé. Kossini s’intéresse à ce
chariot qui pourrait en effet lui rendre service. Au désarroi de ses
enfants, elle s’en empare, décide d’y déposer son baluchon, y installe
le plus grand de ses fils qui s’y agrippe jalousement. Elle hisse le plus
jeune sur son dos, comme le font la plupart des femmes africaines, et
l’entoure d’un pagne qu’elle noue au devant de sa poitrine : l’enfant y
est à son domaine. Enfin, malgré une conduite quelque peu laborieuse,
Kossini semble s’accommoder de ce “ p o u s s e - p o u s s e ” qui la
dispenserait de porter des charges sur sa tête.

L’heure avance et il est temps de partir. Le taxi-brousse qui fait la
navette entre son village et Mokolo est prêt à être chargé et il ne faut
surtout pas le manquer, une telle occasion ne se reproduirait alors que
le lendemain matin. Ils rejoignent le véhicule surchargé de vivres et de
voyageurs, où, dès l’embarquement, Kossini se fait tancer pour les
complications dues à l’encombrement du chariot. Les enfants
s’installent aux côtés du conducteur où ils seront protégés du vent froid
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et de la poussière. C’est une place privilégiée car les fauteuils en cuir,
quoique très usés, sont plus confortables que les régimes de banane sur
lesquels Kossini et d’autres personnes ont pris place. Le départ est pris
et à la demande des passagers, la camionnette s’arrête à l’approche de
la plupart des villages en lisière de piste. Alors que certains descendent
et que d’autres montent, des vivres sont débarqués puis aussitôt
remplacés. Des femmes appellent les bras levés vers le ciel suppliant
qu’on veuille bien les attendre. La nuit tombe, et le paysage laisse
place aux chocs des roues sur la piste traversée de rigoles et de
crevasses qui ponctuent les conversations de plus en plus rares. Serrés
les uns contre les autres, bercés par le croassement des grenouilles et
se protégeant mutuellement du vent, les voyageurs, malgré les
secousses finissent par s’endormir. Dernier arrêt, et la petite famille
arrive enfin. Kossini passe à l’avant de la voiture s’acquitter pour 500
francs CFA* des frais de voyage auprès du chauffeur.

Guidés par le clair de lune, ils rejoignent Gana assis à l’entrée du
clos familial. Comme un village dans un village, l’ensemble de
l’habitat est constitué de plusieurs boukarous aux toits de chaume et
aux murs faits d’un torchis appelé poto-poto, mélange d’eau de terre et
de paille. Chaque membre adulte de la famille y possède une pièce.
D’autres boukarous abritent les récoltes, servent au rangement des
outils, ustensiles en tous genres, et parfois, un boukarou plus modeste
sert de poulailler. L’ensemble est clôturé d’un mur de pierres. Affamé,
Gana commençait à s’impatienter. Dès leur arrivée, Kossini se met à
attiser le feu et réchauffe le repas dans des gamelles de cuivre
fabriquées par son père pour leur mariage. Au grenier, dans une jarre
de terre cuite, elle choisit quelques boules de couscous de mil. Dans un
autre récipient, à l’aide d’une petite calebasse qui lui sert de doseur,
elle extrait une louche de sauce de foie de volaille. La pénombre s’est
installée et dans le silence qui l’accompagne, on ne distingue bientôt
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plus que le crépitement du feu et le rougeoiement des braises. Assis sur
une natte de paille, Gana sera servi en premier, les enfants et leur mère
attendront qu’il ait fini pour dîner à leur tour. C’est dans l’ordre des
choses. Il déchire un peu de couscous. La pâte est malaxée entre ses
doigts, de son pouce gauche il creuse un puits qui recueillera un peu de
sauce. Très vite il finit sa portion. Il est rassasié. C’est au tour de
Kossini et des enfants de commencer à manger alors que Gana engage
une conversation. Il questionne sa femme sur ses dépenses. Les
réponses sont attendues, rien de bien exceptionnel sauf l’épisode du
chariot. Ayant appris à se méfier des multiples manifestations de la
modernité qui reste pour lui énigmatique, Gana se montre rétif sur
l’arrivée de cet objet dans le village. C’est l’occasion d’un énième
procès de cette modernité que personne ne peut lui expliquer, mais qui
semble s’imposer à tout le monde et qui conduit, selon lui, à plus de
mal que de bien. Il prend pour exemple l’agriculture de ses ancêtres
qui ne visait qu’à subvenir aux besoins du groupe et qui a laissé place
aux feux de brousse de cette agriculture de rente toujours plus
importante. Depuis, la terre meurtrie demande davantage de soins et le
fumier traditionnel ne suffit plus. Il est peu à peu remplacé par des
engrais chimiques. La terre nourricière est de plus en plus sollicitée et
se fatigue. Au fil de son propos, Gana se fait plus véhément. Il souligne
qu’à cause de tout cela, les bêtes ont de moins en moins d’espaces
réservés à leur pâturage, le gibier se fait rare et les terres encore vierges
sont affectées à la culture de produits, qu’on leur dit, destinés aux pays
lointains et dont il ne connaît ni le goût, ni le mode de préparation. Il
veut bien concéder que ce progrès donne du travail aux gens des villes
mais c’est pour souligner aussitôt que c’est ce même progrès qui
contraint les gens comme lui soit à le suivre soit à disparaître. Kossini
prend acte de la réticence de son mari pour cet objet. Le lendemain
matin, elle rendra visite à son père et comme à chaque fois où elle ne
manque pas de lui apporter un présent, elle lui portera le chariot. De
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part son métier, elle en est sûre, il saura faire bon usage de l’ouvrage
métallique.

Au seuil de l’atelier de son père, Kossini s’incline en signe de salut
et de révérence. La deuxième épouse de son père se presse de prévenir
la mère de Kossini de l’arrivée de sa fille, qui se hâte alors de préparer
des bâtonnets d’arachides en signe de bienvenue. Kossini observe son
père à l’ouvrage. A califourchon sur la cheminée du four, un enfant
actionne frénétiquement les soufflets qui rythment la danse d’une des
petites sœurs. Plusieurs personnes ont maintenant rejoint Kossini.
Fascinés par la magie des gestes du forgeron, voisins, passants, amis,
s’y attardent pour l’observer dans un silence presque religieux. Alors
qu’il achève son ouvrage, Delli nettoie son plan de travail et sans lever
la tête, il interroge sa fille sur ce qui l’amène. Kossini lui parle du
“ pousse-pousse ” qu’elle lui a rapporté de ville. Elle l’invite fièrement
à l’extérieur de l’atelier où attendait le chariot. Durant de longues
minutes silencieuses, le père considère le chariot au détail et se lance
dans un sermon : “ ma fille, garde-toi de toutes ces choses qui viennent
d’ailleurs. Elles sont malheur et servitude. Ne prends pas le chemin des
tiens qui se croient rusés, écoute la parole des anciens car l’histoire est
un éternel recommencement. Depuis l’indépendance du Cameroun, ils
n’ont pas vraiment quitté le pays. Hier c’étaient les missionnaires et les
administrateurs avec leurs costumes de colons, aujourd’hui seuls les
vêtements ont changé et derrière les tenues d’administrateurs ou de
marchands se cachent tous nos malheurs. Ils te parleront de progrès, de
bonheur, mais n’oublie jamais qu’ils ont piétiné nos valeurs ; que
derrière leurs choses se cachent des croyances qui n’appartiennent
qu’à ce qu’ils sont. Je te le dis comme je le dis aux autres, si vous ne
prenez pas soin de votre berceau, ils l’anéantiront. même tes frères de
la ville qui les imitent, méfie-toi d’eux. Ils parlent, mangent et
s’habillent déjà comme eux. Ils sont envoûtés par leur progrès mais ils
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sont pris comme un lièvre dans un piège. A trop vouloir courir vers des
mondes inconnus, ils ont perdu la trace de leurs aïeuls. Cet objet que
tu nous ramènes aujourd’hui, peux-tu savoir tout ce qu’il cache ? Ma
fille, continue à porter tes vivres sur ta tête je t’en conjure ! ”
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Cette histoire en forme d’apologue, et ses personnages sont fictifs
bien que nous ayons pris un soin particulier à leur donner un contenu
de réalité. Ils mettent l’accent sur une réalité quotidienne qu’il ne
faudrait pas, loin de là, limiter aux situations exotiques. En effet,
l’expérience pourrait, à quelques détails géographiques près, être
vécue plus près de nous. Hormis quelques considérations, Mokolo et
Saint-Julien de l’Escape dans le Poitou, pourraient partager les mêmes
enjeux, les mêmes inquiétudes, faire l’objet du même regard exotique
et finalement, du même mode d’exclusion. Cette situation nous éclaire
sur ce qui se joue à l’arrière plan du mouvement de globalisation des
échanges. Prenons par exemple la réglementation concernant les
fromages au lait cru en Europe. La Communauté Européenne voudrait,
selon certains producteurs, normaliser le mode de préparation des
fromages dans un souci de santé publique. En s’attaquant aux risques
de contamination à la salmonelle elle porte atteinte au principe de
fermentation au lait cru et, de ce fait, à l’existence de toute une
catégorie de fromages. C’est tout un héritage culturel qui est concerné
et on peut difficilement en mesurer les conséquences. On peut
toutefois s’inquiéter de l’équilibre économique de régions entières, des
artisans qui ont fait de ces productions leur activité, des univers



gustatifs, du principe de diversité, des modes de vie… L’énumération
est loin d’être exhaustive. Notons pour finir que derrière les
considérations de santé publique, on peut craindre une manœuvre des
lobbies américains qui chercheraient à conformer les modes de
production de fromages entre les deux espaces économiques
dominants. Cet exemple du fromage au lait cru fait coïncider des
préoccupations différentes liées au contexte de globalisation en cours.
En effet, Delli et les fromagers français défendent leurs patrimoines
culturels. Ils appartiennent pourtant à deux mondes que tout semble
opposer. Le monde occidental moderne parce que “ développé ”, et le
tiers monde dit “ sous-développé ” parce que vivant encore sous une
dominance traditionnelle. Mais cette division apparaît trop simple à
l’examen et on s’aperçoit que si l’on s’en tient aux caractéristiques du
développement matériel et culturel, le paysan de Saint-Julien de
l’Escape est pour d’autres, aussi “ sous-développé ” que le forgeron de
Mokolo et que finalement, chacun possède ses archaïques. Ce qui nous
retient dans tout cela, c’est surtout le clivage que dessine toute forme
de modernité* et qui conduit à une alternative : être pour le progrès ou
le conservatisme, ouvert aux changements ou fermé à toute innovation.
En d’autres termes, être partie prenante de ce vaste mouvement qui
mêle les concepts de mondialisation, d’universalisme, de technologie,
de libéralisme, ou sinon, s’en exclure en étant frileux face aux
mutations inéluctables.

Notre préoccupation dans ce débat tient à la notion même de sous
développement dans la mesure où elle est matérielle et qu’elle
recouvre les objets, leur nécessité, leur opportunité. De fait, les choix
de développement concernent en partie le designer et notre inquiétude
porte sur le caractère tendancieux de la modernité qui trahit souvent
des exclusions et favorise des valeurs particulières. L’histoire de Delli
nous parle d’un vécu et des exigences qui lui sont propres. Son
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* Il est important de souligner que si le terme de modernité suggère de multiples usages qui
vont de l’esthétique à la politique en passant par la science et les techniques, nous ne
l’entendrons tout au long de ce mémoire que sous l’aspect empirique des objets et des
services qui se donnent pour tels.



rapprochement aux considérations des fromagers français vise à
souligner le caractère avant tout idéologique de la modernité comme
forme de culture avant d’être une forme de progrès. “ … la date
d’apparition du mot lui-même est significative : c’est le moment où la
société moderne se réfléchit comme telle, se pense en termes de
modernité. Celle-ci devient alors une valeur transcendante, un modèle
culturel, une morale, - un mythe de référence partout présent, et
masquant par là, en partie, des structures et les contradictions
historiques qui lui ont donné naissance. ”1 L’histoire de Delli nous
confronte à la différence où ce qui se joue c’est d’abord la
considération de l’Autre, dans son acceptation ou son rejet. Loin de la
rationalité qu’elle suppose, la modernité s’est surtout traduite par des
comportements de puissance. Comme si “ au nom de la raison et de
son universalisme [s’était étendue] la domination de l’homme
occidental, mâle adulte et éduqué […] sur le monde entier, des
travailleurs aux colonisés et des femmes aux enfants. ”2 Le propos du
sociologue illustre le postulat de départ de ce mémoire qui envisage de
démontrer l’identité de principe qui existe entre la Mondialisation* et
l’Occidentalisation du monde. Mais notre attention portera sur les
moyens de cette acculturation de l’humanité : les instru m e n t s
industriels tant ils résument le projet moderniste et l’idéologie du
progrès. Suivant Touraine, la forme la plus ambitieuse, de la modernité
“ fut l’affirmation que l’homme est ce qu’il fait, que doit donc exister
une correspondance de plus en plus étroite entre la production rendue
plus efficace par la science, la technologie ou l’administration,
l’organisation de la société réglée par la loi et la vie personnelle,
animée par l’intérêt mais aussi par la volonté de se libérer de toutes
contraintes. ”3 Aujourd’hui, le problème est que ces contraintes
prennent à tour de rôle, le visage de la nature qu’il faut assujettir, et la
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1 Baudrillard Jean, Encyclopaedia Universalis, art. Modernité
2 Touraine Alain, Critique de la Modernité, Paris, Fayard, 1992, p.12
* Il est aussi important de préciser que nous n'entendons par mondialisation que
l'accélération de la circulation des biens depuis la seconde moitié du siècle. On peut en effet
situer le début de ce mouvement avec les accords de Bretton Wood, et surtout des cycles
de négociation du Gatt (Accord Général sur les Tarifs Douaniers) dès 1947. 
3 Touraine A., op. cit., p.11



figure de l’Autre à soumettre. Le point de départ critique de ce
mémoire se situe entre l’injonction faite à l’humanité de s’adapter à
des standards d’une part et la pression qu’exercent ces standards sur
l’environnement et sur les identités culturelles d’autre part. C’est
l’objet de l’analyse qui va suivre. L’Homme de la modernité a
instrumentalisé tous ses rapports, que ce soit son rapport à autrui ou
son rapport à la nature. Aussi est-ce à partir de la communauté de
traitement entre l’Autre et la nature que, sur le plan méthodologique,
nous entendons mener notre réflexion. En effet, au-delà des
instruments de plus en plus complexes, malgré des médiations toujours
plus performantes, les termes de l’Autre et de la nature nous ramènent
fatalement à ce que la modernité occidentale met en cause. L’obsession
de liberté et de bien-être qui l’accompagne se traduit principalement
par une activité créatrice visant à maîtriser le temps, la sécurité, la
productivité. Ce qui nous retient derrière le côté positif des instruments
modernes, c’est l’aspect problématique d’une culture qui a renoncé à
vivre la nature et autrui sans médiation. Ce point fonde l’opportunité
de ce mémoire qui analysera les formes de médiation que cette culture
exporte. En effet, cette réflexion qui suggère des approches et des
traitements de tous ordres –politique, économique, sociaux– nous
intéresse légitimement dans la mesure où sa traduction concrète prend
à un moment donné la forme d’un objet ou du service qui
l’accompagne. Le designer est alors concerné dans le sens où son
intervention est une composante de cette modernité. En admettant que
la modernité soit posée en perspective universelle à toutes les formes
de cultures, il ne s’agit certes pas de la remettre totalement en question
ou d’accuser le principe même du progrès, mais plutôt de la réfléchir
et en même temps de réfléchir à un engagement du designer dans le
cadre international qu’elle dessine. Le designer est tenu de prendre
position face aux mécanismes qui conduisent les pays développés à
décider des voies, des méthodes et des rythmes du changement qu’ils
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exigent des autres pays. Ce n’est qu’en examinant ce contexte qu’il
pourra adopter une attitude appropriée pour faire face aux problèmes
que pose la mondialisation des objets. Si la modernité s’associe à
l’idée de progrès elle-même inséparable de la technologie et de la
science, nous sommes en droit d’en réduire le concept à celui de l’objet
qui la manifeste. Le rôle du designer nous interroge précisément parce
qu’il met en pratique “ des améliorations qui s’inscrivent dans la ligne
du progrès technologique, [et qui] comportent des eff e t s
pervers ”1 pour les cultures qui l’adoptent. Les choix qu’opère le
designer peuvent c’est vrai, toucher à ce que sont les gens au plus
profond de leurs pratiques et de leur culture. Le risque, derrière une
solution pratique ou esthétique, est qu’il transmette ses propres valeurs
à l’endroit d’autrui mettant ainsi en cause de fragiles équilibres.
L’impact de l’introduction sans précaution d’un objet dans une culture
peut comporter des conséquences irréversibles et la profession ne peut
l’ignorer.

C’est ce choc de deux cultures et deux manières d’être et de penser
que cet apologue voulait montrer. Il pourrait se résumer à la question
de la nécessité et de l’opportunité de remplacer un morceau de pagne
par un chariot. C’est donc le glissement non consenti de la tradition
vers la modernité qui est en cause. Car si “ face au consensus magique,
religieux, symbolique de la société traditionnelle (communauté), l’ère
moderne est marquée par l’émergence de l’individu, avec son statut de
conscience autonome, sa psychologie et ses conflits personnels, son
intérêt privé, voire son inconscient et, pris de plus en plus dans le
réseau des médias, des organisations, des institutions, son aliénation
moderne, son abstraction, sa perte d’identité dans le travail et le loisir,
l’incommensurabilité, etc., [c’est que la modernité] cherche à
compenser tout un système de personnification à travers les objets et
les signes. ”2Ainsi, à partir d’une question sibylline, celle du morceau
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1 Poirier Jean, L’homme l’objet et la chose, Encyclopédie de la Pléiade, Histoire des
mœurs, St. Georges de Luzençon, Gallimard, 1990, Tome I, p. 950
2 Baudrillard J., art. cit.



de pagne, on prend conscience de l’économie culturelle de l’objet. Qui
pourrait dire ce qu’il adviendrait de ce milieu si le chariot était adopté
par Kossini et au-delà par la tribu entière ? Quels lendemains ? pour
quelles pratiques ? pour quelle économie ? pour quelle autonomie… ?
Suivons Poirier à ce propos : “ l’interdétermination entre le technique
et le socioculturel, sous-tend les causes et les conséquences des objets.
[…] Un objet nouveau peut avoir des effets insoupçonnés de son
créateur, et qui parfois dépassent toutes les prévisions […] L’exemple
du transistor confirme que l’invention est souvent incontrôlable. On
sait l’importance de cette découverte qui donne en grande partie raison
à Mc Luhan, théoricien du village planétaire, mais on sous-estime
encore ses incidences sur les sociétés traditionnelles. Le transistor a
complètement modifié la communication en permettant l’accès direct
à l’information : les pygmées de la forêt équatoriale en possèdent, et il
est possible de voir au Ténéré un chamelier Targui portant un appareil
en bandoulière ; certes, le problème du remplacement des piles n’est
pas toujours facile à résoudre, mais il suffit d’un seul transistor en
fonctionnement dans un village malgache ou amérindien pour que les
nouvelles soient diffusées. C’est l’un des facteurs à l’origine de
l’hétéroculture, caractéristique de la société post-industrielle –cette
dualité des matrices culturelles auxquelles recourent désormais toutes
les populations : la tradition et la modernité– car l’information
immédiate et permanente permet aux intéressés d’être sensibilisés à
deux éléments antagonistes. ”1 Poirier nous permet de préciser les
questions que notre travail pose. Quelles marges d’action pour le
designer dans le cadre d’une économie qui se globalise, et où
fatalement, l’échelle de diffusion des produits implique à chaque fois
des cultures différentes ? Que faire pour préserver les plus fragiles
sachant que le design ne peut se comprendre qu’au fil de la
responsabilité vis-à-vis d’autrui et sachant que la diversité est dans
l’ordre de la nature ? Le designer est certes dans son rôle lorsqu’il
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s’interroge de la sorte, mais a-t-il les moyens d’y répondre ? Ce qui a
été évoqué jusqu’ici démontre l’exigence d’un respect des identités
culturelles, et donc l’exigence de réponses adaptées, celle par exemple
d’un développement choisi. Pris au sein d’un processus d’élaboration
de produits et de profits, dépendant d’une chaîne complexe de
responsabilités et de pouvoirs, la question est la suivante : quels sont
les obligations et les moyens du designer dans ce cadre ? Qu’est-ce qui
par rapport à ces enjeux, est décisif dans la chaîne de production et de
diffusion des objets ? En somme, quels enseignements tirer pour être
féconds ? L’approche critique exposée jusqu’ici montre qu’il existe
une véritable question à ce propos même si la tâche s’avère difficile.
Le renouvellement du regard sera obtenu en ouvrant les approches du
designer sur les manières de voir d’autres cultures, d’autres disciplines
et en interrogeant leurs concepts. C’est dans cette perspective que toute
notre interrogation sera conduite suivant deux cas qui interrogeront
notre rapport à l’Autre et à la nature.
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Le chariot de Kossini tient son caractère insolite du lieu qu’il
occupe. Le propos de Poirier en témoigne : médias d’une culture
tournés vers le progrès, les objets modernes affrontent en réalité des
cultures ancestrales encore contenues dans les traditions. C’est ainsi
que les pygmées de la forêt équatoriale chassent encore à l’aide de
sarbacanes et de pics empoisonnés tout en s’informant déjà comme la
plupart des populations grâces aux satellites en orbite autour de la
terre. Leur quotidien fait donc cohabiter non sans paradoxes ni heurts,
des mondes différents. Par l’intermédiaire du transistor ils s’ouvrent
sur le monde et sur d’autres cultures. Témoins d’un autre type de
civilisation, ces objets transposés chez des populations issues de
cultures traditionnelles semblent alors appartenir à une autre époque.
Cette situation, leur confère un caractère pittoresque. Néanmoins, ils
sont aussi utilisés pour leurs fonctions initiales. Ils occupent un espace
culturel avec des formes, des usages et des codes venus d’ailleurs et
exercent un travail différent selon qu’ils s’accommodent ou pas des
réalités culturelles dans lesquelles ils s’immiscent. Aussi peut-on
apprécier l’insertion du transistor, dans la mesure où il prolonge en
quelque sorte une culture de l’oralité, alors que le chariot quant à lui
vise à se substituer au morceau de pagne roulé en anneau et qui, posé



sur la tête, permet de porter des charges. Plutôt minimaliste, le principe
n’en est pas moins pertinent. Cet objet –un non-objet en quelque sorte–
procède d’une culture de la vacuité, ce qui rend son usage d’autant plus
légitime, surtout si on le considère à partir des conditions
d’acquisition, d’utilisation, de pérennisation et de rejet. Le chariot est
ici loin des immenses allées carrelées des supermarchés et le transistor
des pygmées, bien que soumis aux pénuries de piles, se conforme
plutôt à cet autre contexte d’utilisation. Ces objets nous interrogent
principalement sur le degré d’adaptation aux lieux que la modernité
occupe.

La question renvoie certes à une chaîne de responsabilités complexe
qui mêle, les politiques, l’industrie, les techniques et les marchés, mais
nous nous en tiendrons à la part prise par le créateur industriel dans ce
cercle. Regarder, écouter, communiquer et échanger sont des traits que
pourrait revendiquer le designer. Certes dans une seconde phase, une
valeur esthétique peut s’ajouter au travail mais on ne saurait y réduire
l’essentiel de sa démarche. De part sa situation, le designer est aussi à
la disposition de contraintes externes au milieu de la production. Face
à l’usager ou à l’environnement, le designer doit pouvoir respecter les
différents impératifs que véhiculent ces termes. A première vue ce
n’est pas le cas pour la plupart des objets à large champ de diffusion.
Ils n’auraient sans doute pas été développés tels quels, si outre les
mœurs occidentales ils tenaient compte d’autres cultures qui ne
conçoivent pas la consommation en terme de masse. Et la principale
détermination des objets vient de cette économie de masse. Pourtant,
cette échelle économique massive est déterminante pour comprendre
la logique des objets à travers le monde. Ce serait certes une utopie
d’imaginer que pour des questions de respect des identités culturelles,
un designer, suivi en cela par tout le système de production
s’abstiendrait de créer un objet. Cela reviendrait à lui prêter des

32

Design et
mondialisation



considérations, des pouvoirs et des jugements éthiques que le marché
confisque au profit des industriels. De plus, soumis aux impératifs de
l’entreprise, sa situation peut s’avérer  précaire. Néanmoins, sans aller
jusqu’à une position exclusive ou à une situation de rupture, le
designer peut envisager des solutions d’adaptation. C’est à notre avis
ainsi qu’il faut lire la solution apportée par Trevor Baylis, designer
anglais, au problème du renouvellement des batteries sur les transistors
en Afrique. Avec sa Radio BayGen Freeplay, il a su réactualiser la
technologie de la dynamo rechargeable sur simple coup de manivelle,
laquelle était tombée en désuétude en Occident avec la vulgarisation
des piles. On s’aperçoit que les piles qui se donnent pour progrès ont
un impact considérable sur le pouvoir d’achat de populations entières
mais aussi sur l’environnement, et qu’une intervention intelligente du
designer peut réaliser la péréquation requise. Ainsi, le designer se
retrouve sans cesse confronté aux obligations ambivalentes de
l’industrie et du consommateur, le tout régit par des impératifs actuels
de nos sociétés, tels que l’environnement, la qualité de vie, le
développement. De plus, son travail s’inscrit dans l’espace le plus
visible du processus industriel dans la mesure où c’est à l’interface des
objets et des produits que s’élaborent la communication et les
échanges. Que ce soit sur un plan personnel ou sur un plan
professionnel, le designer est donc directement soumis aux contraintes
internationales en raison des réseaux qui s’établissent actuellement
autour du processus d’élaboration de la majeure partie des produits de
consommation. En conséquence de quoi, le design est aujourd’hui un
outil dans le mouvement de la globalisation. Le risque est qu’on le
limite à une s t r a t é g i e en créant des besoins artificiels et en
transformant ses réponses en simples valeurs marchandes. Cette
optique est critiquable car elle considère le design comme l’instrument
d’une forme de mondialisation tendancieuse et partielle. Le designer
est à la fois le plasticien et l’interprète des aspirations matérielles de la
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société. C’est un stratège du produit qui use de méthodes pour
convaincre le donneur d’ordre d’œuvrer dans le sens de l’usager,
notamment à l’échelle du besoin le plus particulier que peut l’industrie.
Cet aspect éclaire sur le paradoxe de l’industrie qui s’élabore sur des
économies d’échelles toujours plus vastes, lesquelles nient toujours un
peu plus les particularités. Nous restituons cet ensemble de contraintes,
de rencontres et d’échanges auxquels le designer est sans cesse
confronté afin d’esquisser un cadre d’intervention, et donc de
responsabilités. mais surtout, il s’agit d’identifier les marges de
manœuvres qui sont les siennes, entre le principe de standardisation dû
à la mondialisation industrielle et le respect des diversités culturelles.
En effet, même contraint par des commanditaires qui n’ont pas des
impératifs semblables aux siens, le designer devrait être conscient de
l’impact des gestes qu’il pose et doit pouvoir s’accommoder des
différences culturelles, savoir déjouer les contraintes d’un cahier des
charges étriqué sinon, le cas ultime, avoir le courage de renoncer à
appliquer ce qui s’avérerait absurde.

Mais il faut dire un mot de ce qui est à l’origine des contraintes des
décideurs. Guidés par des critères de rentabilité, les industriels n’ont
eu, jusqu’ici, d’autres soucis que de répondre partout et de la même
manière aux m ê m e s attentes, selon les m ê m e s conditions de
production. Le problème actuel vient du fait que c’est à l’humanité
entière, dans sa diversité, que s’adressent désormais ces produits
conduits par des standards techniques. Certes la prospérité de
l’entreprise dépend de facteurs contraignants dictés par l’économie de
marché. Les entreprises sont ainsi amenées à optimiser leurs coûts de
production voire à procéder à des fusions colossales afin de se répartir
les tâches, les études et développements pour peser plus lourd dans
l’économie mondiale. Cette concurrence donne lieu à une lutte
acharnée sur le marché mondial où le but à atteindre est la première
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place jusqu’à l’état de monopole à l’image de Microsoft, au point d’en
oublier ceux pour qui ces industries travaillent : les consommateurs. Si
les industriels se sont souvent peu souciés de la diversification de leurs
réponses, confrontés aujourd’hui à une concurrence mondiale
exacerbée, le danger pour eux ne vient plus uniquement de l’entreprise
voisine mais de l’entreprise asiatique par exemple, qui a choisi le
même secteur d’activité et qui dispose d’une main-d’œuvre à bien
meilleur marché. La différence ne peut plus se faire sur le même.
Depuis, l’entreprise a redécouvert les vertus de la segmentation, mais
il faut souligner que cette prise de conscience tardive ne s’effectue
actuellement qu’à partir de critères marketing, lesquels restent souvent
en surface des choses au propre comme au figuré. L’idéologie du
libéralisme à l’échelle du monde vise à privilégier le choix du
consommateur. Celui-ci est pourtant lésé dès lors que l’organisation
mondiale conduit à des fusions puis à des situations de monopole où il
n’y a plus guère de choix. Pour reprendre le cas de Microsoft, sa
situation de numéro un mondial des logiciels lui permet de mettre sur
le marché des logiciels expérimentaux, des versions dites “ Béta ”,
chose inimaginable dans un secteur véritablement concurrentiel.
Finalement quelles que soient les stratégies employées, l’intérêt
premier de l’industriel est de vendre plutôt que de développer. Là se
situe pourtant le champ d’action du designer. Sa collaboration est
fondée sur les propositions de produits ou de services qui s’adressent
au plus large public possible tout en respectant les diversités qui le
composent. C’est dire que la normalisation du monde par l’industrie et
le marché peut être un obstacle à la création et se pose en
problématique à la pratique du design industriel.

Il ressort de ce cadre sommaire que la pratique du design est
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directement concernée par la mondialisation. La dimension
internationale est constitutive du processus de création des objets à
large champ de diffusion. Chaque projet doit donc être pour le
designer, l’occasion de déterminer un cadre de référence particulier,
d’en analyser les tendances, de pouvoir mesurer les possibilités et
l’opportunité des technologies qui peuvent s’y appliquer. Ce n’est qu’à
cette condition qu’il remplit son rôle de conseil auprès de l’industriel.
A cette condition, il peut faire prévaloir dans le projet sa sensibilité aux
dimensions socioculturelles des objets et peser dans les choix décisifs
de la production. Par-delà une problématique de pouvoir liée d’une
part à la distribution des rôles dans l’entreprise et d’autre part liée aux
impératifs dont nous venons de faire état, le designer peut situer ainsi
ses apports en amont de décisions prises tant sur le produit que sur le
service proprement dit. Il peut ainsi influencer le projet par les moyens
pratiques et les possibilités que lui confèrent les matériaux, les
problématiques de forme, d’aspect, d’encombrement, d’ergonomie…
Car ainsi que le démontre Poirier, l’objet ne s’achève pas sur une
forme physique. Il témoigne d’un rapport entre l’invention technique
d’une part, et le milieu socio-économique et le système des valeurs
culturelles d’autre part. En cela, il est porteur d’histoire, de valeur donc



de culture. Mais, sur le plan physique, il est aussi matière à extraire et
é n e rgie à exploiter et en cela il est porteur d’empreintes d’un
commerce particulier avec la nature. De fait, l’objet synthétise d’une
part, un patrimoine culturel dans lequel il tire sa manière d’être, et
d’autre part, une relation à l’environnement dans laquelle il puise sa
matière d’œuvre. En acceptant dans son paysage domestique tel ou tel
objet, ce que l’on accepte à son insu, c’est une certaine influence sur
les habitudes quotidiennes, c’est l’immixtion de l’Autre dans notre vie
quotidienne sous une forme matérielle. Mais c’est aussi l’indice de
notre rapport au monde entre liberté et nécessité.

Créer un objet n’est pas une activité innocente. Les différents états
d’un objet en termes de conception, d’usage ou de rejet touche à ce
qu’est l’homme au plus profond de sa culture et de son rapport à la
nature. Cet aspect confère toute son exigence de responsabilité à ceux
qui, à l’image des designers, contribuent à accélérer l’activité
productrice qui est la nôtre. Celle-ci a désormais pris une telle ampleur
en terme de relation à autrui et d’exploitation de la nature, qu’elle ne
saurait être sans conséquence sur l’avenir de l’industrie elle-même, et
plus grave, sur la postérité. Sur le plan du mode de vie, c’est tout
simplement le concept même de modernité –confondue au progrès–
qui se trouve remise en cause alors même qu’elle s’étend à l’humanité
entière. Mais sur le fond, c’est sur l’antique débat entre liberté et
nécessité que repose encore le problème : que peut-on faire ? que doit-
on faire ? Comme si l’Homme, face à l’incertitude ne pouvait
envisager de vécu sans forme de domination sur la nature et ses
semblables. Notre travail interroge les lieux qui, selon nous, sont
caractéristiques de ce rapport de domination. Suivant cela,
l’interrogation porte d’une part sur l’échange empêché et d’autre part,
sur l’ambition prométhéenne qui est la nôtre d’exercer notre contrôle
sur la nature. Que ce soit dans les sociétés primitives ou modernes,
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sous la forme de troc, de don, ou depuis l’introduction de la monnaie,
les transactions ont de tous temps, organisé le vécu des différentes
civilisations. Selon “ les économistes classiques, et en particulier
Adam Smith (1776), l’échange est un instinct chez l’homme et le
moyen par lequel la diversité de ses besoins se trouve satisfaite.
L’échange, phénomène universel, se manifeste à différents degrés dans
toutes les sociétés, mais prend sa forme la plus achevée dans
l’économie de marché par le dégagement de la valeur que permet le
fonctionnement sans entrave de la loi de l’offre et de la demande. ”1

Ainsi aujourd’hui par exemple, les pays développés importent les
matières premières que la plupart des pays du tiers monde thésaurisent
et échangent contre des devises qui serviront à importer à leur tour des
biens manufacturés. Mais “depuis le XIXe siècle, le prix réel des biens
primaires (agriculture, minerais, combustibles, etc.) tend à diminuer
par rapport au prix de l’ensemble des biens industriels. ”2 Ce système
basé sur la valeur, a tendance à favoriser les produits manufacturés
pourvus de valeur ajoutée au détriment des matières premières qui
rapportent peu à l’exploitant. Aussi, bien que la production d’un
continent tel que l’Afrique n’a eu de cesse d’augmenter en volume et
en qualité depuis l’accession aux indépendances, la valeur globale n’a
pas cessé de se déprécier en termes d’échange, de sorte que les
produits de bases et les matières premières de ces pays ne pèsent que
2% dans les échanges mondiaux. Pourtant, c’est principalement les
matières premières des pays dits périphériques qui font tourner le
moteur de la mondialisation à l’occidentale. Sans elle, c’est tout le
secteur vital de l’énergie qui se trouverait menacé et avec lui,
l’industrie tout entière jusqu’aux manifestations de puissance des pays
dits du centre. Cette notion de valeur qui régit les termes de l’échange,
ne concerne pas exclusivement les pays du tiers monde, elle peut aussi,
et c’est nouveau, s’élargir aux petits agriculteurs du monde industriel.
Ainsi, pour ne pas se laisser marginaliser, le monde rural s’oblige à
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plus de productivité industrielle. En augmentant leurs rendements les
agriculteurs espèrent améliorer leurs conditions de vie. L’expérience
européenne en la matière montre que ces efforts sont vains. L’échange
en se confondant avec le marché, en s’armant d’organisation et de lois
antiprotectionnistes a fini par prendre une forme ultra-libérale. Cette
pratique basée sur les seuls principes de profit s’est alliée au concept
de mondialisation pour articuler l’économie. Si à l’origine, l’échange
s’effectuait entre deux instances en totale transparence, aujourd’hui, la
complexité des phases intermédiaires a permis un déséquilibre
économique au profit des grandes instances industrielles et financières.
Mais au total, le tout libéralisme exacerbe les comportements de
convoitise et de pouvoir. Les pauvres sont toujours aussi pauvres,
pendant que les riches continuent de s’enrichir avec la crainte nouvelle
de pouvoir se retrouver dans la situation des premiers. L’économie de
marché favorise le plus fort malgré le principe généreux d’une
mondialisation qui promet aux plus faibles développement enchanteur
et prospérité. Mais malheureusement, “ le rapport 1997 de la
conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement
–CNUCED– est un réquisitoire contre les effets pervers de la
mondialisation. Selon cet organisme, l’intégration des économies n’a
pas réduit les inégalités au contraire ! Elles ne cessent de s’accroître
depuis trente ans à la fois entre les pays et à l’intérieur de chaque pays.
En 1965, le revenu par habitant des sept pays les plus industrialisés
était vingt fois plus élevé que celui des sept pays les plus pauvres. Ce
chiffre a doublé depuis. Pour le CNUCED, cet accroissement des
inégalités n’est pas un phénomène transitoire de la mondialisation et il
serait erroné de croire que la libération totale des marchés conduira
forcément à une réduction des écarts entre riches et pauvres. Il est donc
de la responsabilité des Etats de jouer leur rôle de régulation et de
redistribution et d’accroître les efforts de formation. ”1 L’échange a
désormais quitté son image primitive de troc et de don différé pour la
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transaction financière et le crédit. Porté par les instances financières, il
demeure l’apanage de pouvoirs des pays du nord et des bourgeoisies
d’Etat. C’est en même temps, le moyen de “ légitimer des privilèges
[dont] la redistribution p a rt i e l l e des richesses a une fonction
essentielle, [celle] d’enchanter la relation de domination et
d’exploitation. ”1 Il est donc permis d’y voir une logique de réseaux,
lesquels renvoient aussi bien aux flux humains, matériels et financiers,
qu’aux communications qui structurent l’ensemble des informations
concernant des domaines essentiels tels les sciences, la culture,
l’actualité et l’ensemble des produits de consommation. Alors, comme
si les l’espace s’était rétréci, les distances ne déterminent plus le temps
d’approvisionnement, les réseaux d’échanges mis en place optimisent
les vitesses de transaction. En effet, depuis la révolution industrielle et
la mise en pratique de nouveaux principes technologiques et
scientifiques, on observe que les phases de croissance des échanges en
volume comme en valeur, s’accompagnent d’un gain de temps
généralisé. Avec l’Internet, le besoin d’échange et d’information
culmine donne naissance à “ de nouveaux modes de communication
[…] Internet, la télévision par satellite, etc., c’est l’aspect le plus
nouveau et le plus spectaculaire de la mondialisation. Plus aucun
obstacle technique n’entrave la circulation des données : textes,
images ou sons, les pays les moins démocratiques peuvent
difficilement empêcher leurs habitants de s’informer de ce qui ce passe
dans le reste du monde sauf à faire du fax un objet interdit comme en
Birmanie… Dans de nombreuses capitales, les antennes paraboliques
envahissent les toits. ”2 Le marché mondial s’adapte au rythme des
crises politiques, des guerres, des embargos, des poussées de
protectionnisme, des crashs boursiers etc. Malgré ces obstacles il
abolit peu à peu les frontières et s’impose au-delà des diversités, des
disparités culturelles et des pratiques sociales particulières. Si
l’information et les produits circulent aussi bien ce n’est cependant pas
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sans leur cortège culturel représentatif d’un mode de vie particulier.A
l’image des antennes paraboliques qui peuplent les toits, les
supermarchés fleurissent aux quatre coins du monde. Quelle que soit
la culture, le niveau de vie du pays d’accueil, la consommation à
grande échelle des pays industrialisés se développe. Demain peut-être,
les ménagères du monde entier abandonneront leurs contenants
traditionnels pour ce qui a été qualifié plus haut d’objet intrus : le
chariot. Qu’elle soit béninoise ou chinoise, belge ou australienne, la
consommatrice du siècle à venir devra alors souscrire à l’injonction de
faire ses courses selon le mode de distribution des pays développés.

Une telle intrusion ne peut s’accompagner sans changements en
profondeur et notre histoire en témoigne. Pourtant les conditions et les
facteurs de ce changement étaient ici différents. Car contrairement aux
intrusions actuelles qui se caractérisent par leur immédiateté et leur
disparité culturelles, l’apparition de certains objets dans le quotidien
des populations occidentales fut le fruit de la mise en pratique de
découvertes technologiques et scientifiques parfois faites, pour
certaines, plusieurs siècles auparavant. Prenons l’exemple de
l’utilisation de la vapeur que Salomon de Caus, eut, dès 1615, l’idée
d’employer à la production de force motrice. C’est ensuite grâce à la
mise au point du digesteur pour lequel il imagina la soupape de sûreté
en 1679 et la première machine à piston en 1687, que Denis Papin
conçut le premier bateau à vapeur en 1707, soit presque un siècle après
la découverte de Caus. Enfin, James Watt y apporta les modifications
qui rendirent la machine à vapeur utilisable industriellement dès 1769.
Alors apparurent les premières locomotives à vapeur qui permirent le
développement des chemins de fer durant presque un siècle et qui
équipent encore aujourd’hui le réseau ferroviaire de certains pays. Il
faudra attendre 1829 pour que la locomotive à vapeur devienne
l’instrument incontesté de la traction ferroviaire. Ces inventions
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permirent aux gens de se rapprocher, de voyager et d’échanger plus
rapidement. Le temps qui s’écoula entre la découverte de Salomon de
Caus et le développement des moyens de transports à vapeur s’inscrit
dans un environnement d’innovation générale. Il a surtout permis aux
populations de s’adapter aux nouvelles conditions dictées par le
progrès, et de changer progressivement de mode de vie. Ce genre de
progrès technologique peut aller à l’encontre du bien-être qu’il est
sensé apporter. Poirier en témoigne à propos de la mécanisation du
lavage du linge : “ les femmes de l’ancienne Europe avaient un dur
travail à faire pour laver le linge, mais elles étaient heureuses de se
retrouver au lavoir ; chacune apportait sa planche et son battoir –deux
objets disparus–, mais en même temps son désir d’échanger des
nouvelles et de plaisanter toutes ensembles. Cette convivialité était
encore plus appréciée dans des sociétés où la femme avait une liberté
de comportement plus ou moins restreinte ; aller chercher l’eau au
puits et laver son linge à la rivière ou au marigot, quelque pénible que
soit la tâche, étaient pour les femmes une permission de sortie
extrêmement appréciée. Les enquêtes faites sur place après
l’installation de l’eau courante et de l’introduction des appareils fonts
états sans équivoque d’une désillusion profonde. ”1 Nous pourrions
rapprocher cet aspect à l’installation de machines électriques dans
certains villages d’Afrique noire, avec la collaboration des Etats
concernés et de l’ONU. Au Mali par exemple, les femmes ne se
réunissent plus pour piler le grain ensemble. Elles le confient
aujourd’hui à quelques-unes d’entre elles. Ici, la machine électrique à
moudre le grain porte atteinte aux socialités locales. Avant l’arrivée du
progrès électrique dans ces villages, les femmes profitaient pourtant de
ces réunions de travail en commun, pour régler de multiples
problèmes. Aujourd’hui, les conflits internes restent en suspens et
mettent en péril certains équilibres dans ces sociétés. Car comme nous
le dit Poirier, les cultures fonctionnent comme un système au sein
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duquel les divers éléments sont liés entre eux par une certaine logique.
Si un ou plusieurs éléments sont ajoutés ou retirés, il s’ensuit
fatalement un déséquilibre. Cela ne veut pas dire que les cultures ne
peuvent pas évoluer, mais comme tout système elles ont besoin de
temps. Ainsi, quels que soient les changements qu’il occasionne, le
progrès se mesure d’abord à la culture qui l’utilise, “ on pourrait même
dire que, pour les Occidentaux, plus ils se modernisent, plus ils se
sentent en harmonie avec leur culture. ”1 Partant, nous pouvons
imaginer l’impact de ce même progrès sur des sociétés où il ne
s’enracine pas dans la culture. “Pour le reste du monde, pour tous ceux
qui sont nés au sein des cultures défaites, la réceptivité au changement
et à la modernité s’est posée en termes différents. Pour les Chinois, les
Africains, les Japonais, les Indiens ou les Amérindiens […], la
modernisation a constamment impliqué l’abandon d’une partie de soi
même.”2 Elle ne s’est jamais imposée sans une profonde crise
d’identité.
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Objets Intrus
A l’image de l’histoire de Kossini et suivant le contexte

problématique qui vient d’être posé, nous retiendrons que notre
quotidien est parsemé de manifestations d’une modernité souvent
impertinente. Suivant deux cas, il s’agit à présent de rendre compte de
deux caractéristiques de cette modernité qui articulent notre manière
de traiter cette problématique : l’Autre et la nature. Deux axes dont
l’examen concernera d’abord le rapport de la modernité face aux
autres formes de vécus et la nature de cette activité sur
l’environnement. Partant de l’étude d’un objet tel qu’une cuisinière,
issue du système de production industrielle, nous rendrons compte des
e ffets de notre système qui semble pouvoir s’exporter sans
précautions. Nous interrogerons une cuisinière à gaz moderne en tant
qu’instrument central de l’alimentation. Ce faisant, nous examinerons
un espace structuré dans lequel ce genre d’équipement s’inscrit
logiquement, et un autre type d’espace quasi indifférencié où il fait
actuellement intrusion. L’angle de vue ne sera pas celui des aspects
biologiques de la question alimentaire, mais l’environnement
technique et économique. Ce choix privilégie le caractère matériel du
problème, c’est-à-dire l’organisation de l’espace, celle des objets,
l’organisation du travail consacré à la production, à la transformation,



au conditionnement des produits alimentaires. Le facteur matériel
permet en effet de saisir le rôle intermédiaire de l’alimentation en tant
que lien organique entre culture et nature. Parce qu’elle déborde du
simple fait de se nourrir, l’alimentation est pour nous un prétexte à
comparaison qui vise à montrer que les deux espaces mis en relation
par l’échange de la gazinière sont pourtant irréductibles l’un à l’autre.
Au terme de cette comparaison, notre propos est de renseigner sur le
principe de précaution qui devrait accompagner tout échange dans le
cadre de la mondialisation actuelle.

Dans la cuisine ou plutôt les cuisines, rien n’est simplement
goûteux ! La pertinence de la cuisine en tant qu’activité médiane entre
la nature et la culture est établie depuis les travaux de Levi-Strauss sur
le cuit, le cru et le pourri. L’anthropologue a rendu compte des
relations qui existent entre les pratiques culinaires et les
représentations sociales, en même temps qu’il a établit que la cuisine
est une activité qui assure la nécessaire articulation entre l’homme et
son milieu. Ces trois états de la nourriture organisent l’univers
culinaire et toute socialisation de la nourriture s’exprime dans cette
structure. Pour ce qui nous intéresse ici, nous retiendrons surtout que
les objets qui la préparent s’inscrivent dans cette complexité. Or
suivant Baudrillard, “ tout objet transforme quelque chose, le degré
d’exclusivité ou de socialisation dans l’usage (privé, familial, public,
indifférent) etc. ”1 Partant de ce que le cadre de l’alimentation et ses
objets sont éminemment rattachés à la culture qui les a produits, le cas
qui va suivre est pertinent pour décrire la trajectoire univoque des
objets dans le processus de mondialisation. Cette univocité traduit une
domination, celle du nord sur le sud. Lorsque des objets industriels tels
que la cuisinière s’exportent par le biais des réseaux d’échanges, des
moyens de transport et de communication, ces choses ne s’expatrient
pas sans leur bagage culturel, véritable problématique de leur
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intégration. Soulignons pour commencer que si “ l’Occident, à partir
du XIX ème siècle identifia confort à commodité et organisa son cadre
de vie intime pour en tirer le maximum de bien-être [on ne peut oublier
que] chaque civilisation a sa propre conception du confort […] ”1. Il
est pourtant courant de retrouver, même dans des régions du monde où
l’industrie ne s’est pas imposée comme vecteur d’évolution culturelle
et de bien-être, des témoignages presque incongrus de son passage.
Plusieurs objets créés pour améliorer le quotidien des occidentaux
s’imposent comme des éléments d’un confort universel. Or chaque
objet résulte d’abord d’une interférence continuelle d’un système de
pratiques et d’un système de techniques. En passant d’un contexte
prévu à son usage à un contexte culturellement différent, l’objet perd
l’essentiel de sa pertinence. C’est l’intérêt du cas qui va nous occuper.
Nous y analyserons la logique de diffusion des objets à l’échelle du
monde qui se réalise au mépris de toute forme d’altérité.

D’un voyage au Cameroun, j’ai retenu l’image insolite d’une
gazinière à quatre foyers plus un four, trônant dans la chambre d’une
maison d’Ekoum, petit village en plein cœur de la forêt équatoriale. Au
milieu d’un mobilier plutôt rustique, où tout superflu semblait banni,
elle était l’unique témoin d’une modernité venue d’ailleurs. Dans ce
village où les traditions perdurent, le progrès n’a pas encore tout
bouleversé et structuré. Pourtant, l’occupation de cette pièce par la
cuisinière la modifiait complètement. Imprévue à l’installation d’un tel
mobilier, la chambre soulignait, comme malgré elle, l’étrangeté de cet
objet qui m’était pourtant familier et qui me fit l’effet d’une intrusion,
presque d’une violation. A l’examen, cette intrusion ne se limitait pas
à sa représentation c’est-à-dire, à la culture qu’elle symbolisait ou
encore à l’occupation opportune ou non de ce lieu. La distance et le
malaise s’exprimaient davantage dans l’inadaptation de son usage.
Contrairement au contexte européen, cette gazinière ne pouvait être
sollicitée dans un réseau de besoins systématisés. Elle était en outre

47

Ailleurs, dans le Monde...

1 Giedon  Siegfried, La Mécanisation au Pouvoir, Paris, CCI, 1980, p. 236



réduite à deux fonctions particulières : au chauffage de l’eau pour la
toilette du matin et à la préparation des infusions de citronnelle du soir.
Elle ne participait donc pas au processus d’élaboration des repas, ce
qui expliquait son installation dans ce lieu devenu hybride par sa
présence entre chambre et cuisine. Le four était radicalement
abandonné et servait de garde-manger. La cuisson des repas continuait
à se faire de manière traditionnelle, sur foyers à feu de bois dans des
cases dédiées à cet effet. Hors de son lieu d’utilisation propre, la
gazinière ne répondait ni au répertoire formel local, ni à l’ergonomie
liée aux pratiques courantes, ni aux sources et à l’économie d’énergies
habituelles. Malgré le complément de service qu’elle offre, elle se
trouve là surtout pour le prestige qu’elle confère à son propriétaire.
Rapoport démontre suivant une anthropologie de la maison qu’en
“ observant d’autres manières de faire les choses, nous nous rendons
compte qu’il existe d’autres manières, que notre manière est peut-être
particulière et non unique, et que nos valeurs ne sont ni les seules ni la
norme. ”1 C’est pourquoi, dans l’espace de la cuisine qui nous
interroge, nous distinguons les facteurs déterminants tel que
l’approvisionnement, la conservation, la transformation, le service
alimentaire et l’entretien, des facteurs simplement modifiants tels que
le temps et la nature des objets employés. Nous insistons sur le
caractère global de cet environnement afin de mettre en valeur ce
savoir-faire déterminé, protocolaire et structuré dont la gazinière est
issue. C’est à cette échelle que nous pourrons saisir ce qui le distingue
fondamentalement de ce savoir-faire “ empirique ”, indéterminé,
indifférencié, et cognitif, dans lequel elle fait intrusion.
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Soit la cuisine moderne à considérer du point de vue de l’espace en
tant que cellule-système. Nous proposons ce point de vue afin de
comprendre sa morphologie, et son fonctionnement. Pour décrire cet
espace, nous définissons un ensemble habité, constitué de deux
fonctions principales, la conserv a t i o n et la transformation d e s
aliments, et d’une fonction système qui assure le maintien de la
structure. A ces découpages correspondent des subdivisions auxquelles
se rattachent les aménagements, les objets, les ustensiles, les gestes, les
services, les moments... Le dispositif ainsi élargit aux moments qu’il
abrite compose l’espace de la cuisine tel que nous voudrions le
présenter, c’est-à-dire un ensemble structuré et hautement différencié.
Il y aura un objet pour chaque geste, un lieu propre à chaque objet, des
rituels spécifiques à chaque utilisation. Néanmoins si l’équilibre
interne de la cellule dépend d’une organisation rigoureuse des unités
entre elles, il dépend aussi de fonctions complémentaires qui agissent
en périphérie du système. Nous distinguons pour cela en aval, le
service des repas, et en amont l’approvisionnement en vivres et
produits. Voilà pour la situation. L’opportunité d’une comparaison
avec une cellule s’explique par la complexité de l’organisation interne
de la cuisine et par les relations qu’elle entretient avec



l’environnement extérieur. Telle une cellule articulée et organisée par
rapport à son milieu, la cuisine produit des substances utiles et des
déchets. La cuisine est un lieu d’échanges complexes qui se traduisent
essentiellement par les comportements qui s’y rattachent et notamment
parce que cet espace est inscrit dans un réseau constitué par l’habitat
et au-delà, par la ville. L’organisation et la complexité quant à eux sont
des aspects qui nous suggèrent l’idée de système, c’est-à-dire de
structures caractérisées par des fonctions qui se conditionnent
mutuellement et maintiennent l’ensemble dans un équilibre nécessaire.
L’étude de la structure qui va suivre nous permettra donc de définir une
organisation rationnelle de la cuisine moderne où matériels, activités,
gestes, savoirs-faire…, sont dictés par l’esprit d’efficacité. Nous
verrons que cette efficacité s’obtient essentiellement par une
introduction de standards.

a/ la fonction système
C’est la fonction de base qui recouvre tous les objets et dispositifs

assurant à la cellule son organisation et sa régulation. Nous la
comprenons ici suivant deux aspects : organique et dynamique.

L’aspect organique : il nous permet de saisir les formes de
collaborations des objets et leur distribution dans l’espace de la
cuisine. A terme, il en expliquera la modularité et rendra compte de la
morphologie des objets, du jeu des proximités, bref de l’architecture
intérieure. La cuisine “ moderne ” est en effet une entité autonome de
dépendances internes dont le mode d’agencement dépend d’une
coordination modulaire. Celle-ci “ implique une mise en ordre
hiérarchique des constituants et la subordination d’une partie d’entre
eux aux éléments privilégiés du système. ”1 Pour cela, les modules
structurants sont standardisés, ils accueillent les éléments encastrables
dans des niches prévues au gré d’une intégration qu’on peut qualifier
de cartésienne. L’intégration résume la conception de nos cuisines.
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Suivant le Larousse, elle suppose une incorporation dans un tout
organisé. On intègre un élève dans une classe, on parle aussi de
l’intégration d’un immigré dans un pays. Dans ce cas, l’intégration
renvoie à l’absorption de membres étrangers au sein du groupe
communautaire et notons que ceci peut se faire au prix de l’abandon
de son identité propre. En physiologie, c’est le processus par lequel le
système nerveux harmonise l’activité fonctionnelle de certains
organes. Enfin, nous retiendrons que l’intégration d’une cuisine peut
être considérée comme un processus par lequel la fonction système
harmonise l’activité des équipements qui composent cet espace.
Formant un tout, où chaque élément constitutif et l’ensemble sont
identiques, l’organisation intégrée de la cuisine relève en fait du
rangement. La conception des éléments est pour cela redoublée à
l’identique au niveau de leur agencement et de leur répartition dans le
volume global. Ce redoublement est caractéristique du principe de
modularité. De même qu’en architecture, le module définit une unité
de mesure conventionnelle à partir de laquelle sont établies les
proportions d’un édifice, de même dans la cuisine, chaque module de
rangement posé, construit deux choses : l’espace du prochain module
et la figure de l’ensemble. L’ordonnancement normalisé des blocs
coïncide avec leurs formes régulières, ce qui induit principalement les
formes parallélépipédiques des lave linges, lave vaisselles, fours et
autres réfrigérateurs... Pour ce qui est de l’aménagement concret de la
cuisine, l’examen montre qu’il obéit à un principe fondamental : la
perspective de l’efficacité. Suivons Baudrillard dans son analyse des
structures de rangement : “ les choses se replient et se déplient,
s ’ e ffacent, entrent en scène au moment voulu. Bien sûr, ces
innovations n’ont rien d’une improvisation libre : la plupart du temps,
cette plus grande mobilité, commutabilité et opportunité n’est que le
résultat d’une adaptation forcée au manque d’espace. C’est la pauvreté
qui fait l’invention. Et si la vieille salle à manger était chargée d’une
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lourde convention morale, les intérieurs “ modernes ”, dans leur
ingéniosité, font, eux, souvent l’effet d’expédients fonctionnels. ”1

Basée sur une optimisation en termes d’accessibilité et de
disponibilité, la cuisine obéit, dans son aspect organique, à deux
logiques :

- une logique imposée par la distribution spatiale du matériel et de
l’équipement. C’est l’aménagement intérieur proprement dit, conçu de
manière à rendre commodes et performantes les activités qui s’y
déroulent. L’espace y est maximisé en plans de travail et rangements.
Voir schéma 1 page ci-contre

- une logique imposée par l’efficacité du mouvement et de la
gestuelle. On remarque que les gestes comme les équipements sont
investis par des standards de mesure. Voir schéma 2 page ci-contre

L’aspect dynamique: après la modularité nous allons à travers une
approche des réseaux auxquels la cuisine est rattachée, aborder sa
dynamique de fonctionnement. Ils nous permettront de saisir la
logique des différentes connexions de la cuisine aux systèmes urbains.
A titre indicatif, ce sont les réseaux d’apports en fluides divers – eau,
électricité, gaz …– et de rejets de fluides usagés – égouts, corps de
cheminées, colonnes d’ordures…– L’aspect dynamique va donc
essentiellement expliquer le côté dynamique de l’organisation de la
cuisine. L’examen montrera que celui-ci mobilise principalement les
facteurs é n e rg é t i q u e s et h y g i é n i q u e s et qu’ils sont essentiels à
l’équilibre du système. Pour cela, il regroupe l’ensemble des
mécanismes d’échanges entre la cuisine et le milieu extérieur
représenté par le reste de l’habitat lui-même inscrit dans un système
plus large constitué par la ville. Comme la respiration en biologie où
l’oxygène nécessaire au fonctionnement des organes est absorbé puis
dégradé et rejeté sous forme de dioxyde de carbone, les réseaux de
connexion à l’habitat assurent une fonction similaire de régulation du
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Schématique d'aménagement de l'espace d'une cuisine contemporaine :
Au niveau 1 (supérieur), sont installés les éléments de rangement à accès fréquent. A
hauteur de main et afin de faciliter les tâches, les plans de travail mobilisent toutes les
activités manuelles. Les rangements donnent donc accès à tous les ustensiles nécessaires
à cette activité. Au niveau 2 (inférieur), les rangements sont moins accessibles parce que
moins utilisés sans qu'ils soient pour autant moins indispensables.

Schématique de l'ergonomie dans  une cuisine contemporaine :
L'espace ménagé est dédié à la circulation et la gestuelles est déterminée par
l'occupation du mobilier.

Niveau 1

Schéma 1

Schéma 2

Niveau 2

amplitude des
mouvements



système pour le maintien à l’équilibre. Un système complexe de
conduits, de supports et de connexions diverses assurent ainsi des
cycles d’alimentation, de circulation, de consommation et de rejet
suivant les différentes aires stratégiques de la cuisine. Moteurs, robots,
instruments, éclairages, robinetteries, réceptacles et conduits divers
sont alors alimentés en eau, électricité et gaz et se débarrassent de leurs
déchets et résidus dans les systèmes d’évacuation prévus à cet effet.
L’ensemble de ces intermédiaires a un rôle d’alimentation et
d’évacuation du système. A partir de là, les dispositifs qui
maintiennent ou font varier les paramètres de fonctionnement d’un
module ou d’un appareil peuvent se montrer d’une grande complexité.
Les technologies actuelles et la domotique nous proposent une grande
variété d’appareillages et d’instruments. On peut ainsi activer un
appareil d’un simple tour de manette ou par une pression sur un bouton
tout comme on peut le programmer ou le mettre en route à distance. Il
en est ainsi encore de l’eau et des diverses énergies qui sont à demeure,
ou des rejets dans l’environnement tels que les déchets alimentaires,
les eaux usées et les gaz viciés qui tendent à s’effacer derrière des
dispositifs toujours plus complexes. Nous songeons aux vides ordures
directement rattachés aux cuisines, aux hottes d’extraction de gaz
viciés et aux systèmes d’égouts qui recueillent les eaux usées. En
définitive, on peut retenir que la médiation analytique de ces
dispositifs supervise les relations d’échange qui s’effectuent à
l’intérieur et à l’extérieur de la cuisine. Si l’un de ces éléments du
réseau venait à être défectueux, il remettrait en question l’équilibre
général de la cellule. Sur un autre registre, nous retiendrons aussi que
cette régulation complexe permettrait, dans l’absolu, de prévenir les
différents états du système que constitue la cuisine moderne.
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b/ la fonction de conservation
Nous y avons rangé tout ce qui se rattache à l’approvisionnement en

vivres et l’accumulation de produits selon deux subdivisions : le
stockage et le conditionnement. Cette fonction prévient les besoins et
la pénurie et s’effectue selon la quantité et la qualité des produits
utilisés mais surtout, selon la durée. Remarquons que ce dernier point
détermine à lui seul le mode de conservation.

le stockage : par ce terme nous entendons la simple constitution et
la mise à disposition des produits alimentaires et d’entretien. S’y
rangent les provisions qui n’ont besoin d’aucune opération de
conditionnement domestique. Dans les placards et autres modules, des
zones à température ambiante sont ainsi aménagées à l’abri de la
lumière et compartimentées pour le stockage des produits conditionnés
secs, sous-vide, en conserve et des produits d’entretien.

le conditionnement : à partir de ce terme, nous distinguons les suites
d’opérations destinées à différer l’altération des produits stockés. Elles
varient selon la durée et la nature de la conservation désirée. Selon le
mode de conditionnement choisi, nous pouvons ainsi stocker des
produits frais, ou ayant déjà subit un conditionnement particulier tel
que la cuisson. Ces modes de conservation s’inscrivent à court, moyen
ou long terme. Par le froid, dans un congélateur ou un réfrigérateur,
nous conservons les aliments frais, mais aussi les restes de plats et les
produits conditionnés en bouteille, en pot, ou surgelés. Le
conditionnement peut aussi s’effectuer par d’autres transformations
directement appliquées sur l’aliment. Ces modes de conservation qui
nécessitent une grande variété d’instruments sont de plus en plus
délaissés au profit de la réfrigération et de la congélation jugées plus
simples, ou encore les pré-conditionnements tels que les plats cuisinés
plus pratiques pour les rythmes de vécus dans les centres urbains de
pays industrialisés. On peut cependant citer la stérilisation en bocaux,
le salage et le fumage des viandes et poissons qui favorisent, au même
titre que le congélateur, des conservations à long terme et revendiquent
des identités culinaires de terroir pour chaque produit.
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c/ la fonction de transformation
Cette fonction rend compte des différentes utilités des objets et nos

cuisines en abritent un nombre considérable. Ainsi, suivant
Baudrillard, “il y aurait presque autant de critères de classification que
d’objets eux-mêmes : selon leur taille, leur degré de fonctionnalité, le
gestuel qui s’y rattache, leur forme, leur durée, le moment où ils
émergent, la matière qu’ils transforment. ”1 Si nous ne pouvons pas
tous les énumérer ici, nous pouvons néanmoins les répartir en quatre
grandes catégories : d’abord les objets de mesure : ils concernent aussi
bien les doseurs sophistiqués tels que les balances électroniques que
les simples louches, les cuillers, les verres mesureurs ou encore les
bols. Il y a les objets que nous dirons coupants tels que les hachoirs,
les moulins de toutes sortes, une multitude de couteaux, des robots
spécialisés pour trancher, émincer, râper. Il y a ensuite les objets qui
mélangent : cette catégorie va de la simple cuiller au fouet, en passant
par les mixeurs et autres robots qui pétrissent. Les objets de cuisson
enfin : ils concernent les récipients –plats, casseroles, cocottes…–, les
plates-formes de cuissons électriques ou fonctionnant au gaz, les fours
de même technologie ou micro-ondes, les barbecues et autres
dispositifs de cuisson. Ce découpage n’est pas exhaustif et ne concerne
bien entendu que les grandes catégories d’objets. A ceux-ci s’associent
des plans de travail pour l’élaboration proprement dite des repas. Cette
fonction de transformation pourtant essentielle à la préparation des
aliments est tributaire de l’organisation de l’espace. Elle est dirigée de
fait par les principes d’efficacité et de fonctionnalités maximales
malgré que les gestes et les recettes soient intimement attachés à
l’individu et à la culture et donc indépendants de cette normalisation.
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L’approche des deux cuisines se voulait comparative et pourtant il
semble impossible de les superposer. Si dans l’examen de la cuisine
“ moderne ” la fonction système est omniprésente et garantit, voire
subordonne les fonctions de conservation et de transformation, ici, la
fonction système est objectivement inexistante. Par ce point essentiel,
la cuisine d’Ekoum s’inscrit dans un espace indifférencié. Il y a certes
une organisation et des dispositifs qui conduisent l’approvisionnement,
la conservation et la transformation des aliments mais ils ne sont
cependant pas objectivement saisissables dans la mesure où le
répertoire d’objets qui participent à ces différentes étapes est très
limité. L’homme est en effet au centre du système. L’examen montrera
qu’à la différence du système précédent, il n’existe pas ici une
spécification du geste par l’objet. C’est d’ailleurs un trait des structures
traditionnelles où le foyer familial “ est un espace […] qui tient peu
compte d’un aménagement objectif, car les meubles et les objets y ont
d’abord pour fonction de personnifier les relations humaines, de
peupler l’espace qu’ils partagent et d’avoir une âme. La dimension
réelle où ils vivent est captive de la dimension [culturelle] qu’ils ont à
signifier. ”1 On retrouve la même chose dans le cas qui nous
préoccupe. La configuration de l’espace et du mobilier est le reflet
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d’un ordre qui ne se verbalise pas et qui mêle les fonctions immédiates
à des termes plus complexes et immatériels tels que l’organisation de
la famille, la délimitation de l’espace matriarcal et patriarcal, les
moments d’éducation, de socialités…, autant d’aspects qui ne se
définissent pas clairement. Ce trait est essentiel pour appréhender
notre cuisine d’Ekoum et le problème posé par l’intrusion de la
gazinière. La cuisine est une pièce aux formes rectangulaires située à
l’extérieur de l’habitat ou attenante à la maison d’une femme. C’est un
territoire réservé. Son équipement est beaucoup plus simple et plus
dépouillé que celui des cuisines modernes. Les objets sont
exclusivement manuels. L’ensemble du matériel se limite à un mortier
avec son pilon dont la grandeur varie selon la quantité et la nature des
condiments à fouler, d’une pierre à écraser finement et de quelques
récipients en métal émaillé ou en matériaux végétaux. Le plus souvent,
contre un des murs de la bâtisse ne cesse de brûler un ou deux foyers
à trépieds métalliques ou à anneaux de terre cuite, juste au-dessous une
claie de bambou de raphia qui sert de grenier. Y sont suspendus
piments, ails, oignons et autres condiments, viandes ou poissons
séchés. Quelques bancs hauts de 25 cm environ servent d’assises, une
paillasse de bambou en forme de lit est aussi disponible, les cuissons
étant longues les femmes s’y reposent en attendant. La cuisine sert
aussi de dortoir à la basse-cour et un petit passage dans le mur leur est
ménagé à proximité de la claie. Quelques récipients sont entreposés,
jarres en terre cuites et contenants divers dont certains préservent l’eau
potable et l’eau des usages courants.

D’une manière générale et en se risquant à une simplification –nous
y sommes ici obligés–, on peut dire que l’approvisionnement
s’effectue en accord avec le rythme des saisons. Les pratiques en cours
à Ekoum comme ailleurs dans cette région, ont en effet élaboré des
réponses culinaires adaptées aux contraintes climatiques. Les types
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Esquisse d’une cuisine dite intégrée

Esquisse d’une cuisine à Ekoum
On distingue au premier plan un mortier, un banc et des récipients, à l’arrière plan, un
perchoir pour la volaille, une paillasse, la claie et le foyer.



d’alimentation varient ainsi au gré du temps, et ceci concerne surtout
les légumes frais, les produits de la chasse et de la pêche. Suivant une
période sèche de quatre mois et des périodes d’hivernage plus ou
moins intenses le reste de l’année, la nature des récoltes change et
celles-ci sont quasi permanentes. De sorte que, contrairement à la
cuisine moderne où nous avons différencié la fonction de conservation
en stockage et en conditionnement, elle s’exprime ici autrement. La
conservation des denrées périssables n’existe pratiquement pas
puisqu’elles sont souvent consommées à la suite de leur prélèvement
et que l’approvisionnement se fait ainsi au gré des besoins. Les
femmes ont cependant recours, et ce de manière marginale, aux
procédés simples de conservation tels que les salaisons, le séchage et
le fumage sur des claies ou au soleil. Les tubercules sont conservés sur
les lieux mêmes des récoltes. Il faut signaler que dans l’alimentation
quotidienne, la viande et le poisson séchés, lorsqu’ils ne sont pas
vendus, tiennent davantage lieu d’agents de sapidité que d’aliments
proprement dits. Le principal de l’alimentation consiste en farines
diverses et tubercules, en légumes très variés associés aux graisses
végétales, et à différentes pâtes telles que l’arachide, les graines de
cucurbitacées, le tout relevé par des aromates et des condiments.
Notons, malgré la simplicité apparente de cet environnement culinaire,
sa richesse en terme de goût et de recettes. Le recours à la conservation
étant peu fréquent, les types de conditionnement simples sont malgré
tout très satisfaisants. Les claies permettent une conservation à moyen
et long terme. Pour le court terme, du jour au lendemain car on cuisine
tous les jours, les plats subissent de longs temps de cuisson, ils sont au
besoin réchauffés et préservés sous une couche de graisse –huile de
palme ou de karité. Les fonctions de transformation sont aussi variées
que dans les cuisines modernes mais font appel à beaucoup moins
d’objets. Suivant l’équipement cité plus haut, tout est pratiquement
assumé par le geste humain et la vacuité règne. Notons pour finir qu’à
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l’exception de quelques assiettes cuillers et fourchettes qui sèchent
dans un panier en osier, un outil est utilisé suivant presque toutes les
circonstances et on ne saurait d’ailleurs le considérer comme
appartenant à la cuisine : la machette… Elle sert à remuer le feu pour
l’attiser, écailler le poisson, hacher les légumes, découper la viande,
effrayer les animaux domestiques qui s’aventurent dans la cuisine
pendant la préparation, bref elle réalise toutes les transformations
préparatoires à l’exception d’écraser et de piler. La machette
s’identifie à son propriétaire qui ne s’en sépare jamais hors de la
cuisine. Dès l’aube le premier geste consiste à refaire son fil à la lime
puis sur une pierre de granit. Ainsi apprêtée, elle accompagne son
propriétaire dans les champs, à la chasse et dans tous ses
déplacements. 63
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Rappelons qu’à travers ces examens approfondis nous voulions
interroger les conditions d’insertion d’une gazinière moderne à Ekoum
par rapport à celles de l’espace qui l’a vu naître. Le cas était surtout un
prétexte pour évaluer, du point de vue de l’objet qui s’expatrie, les
enjeux liés à son intégration. Mais à la lumière de ce cas, nous voulions
aussi saisir l’occasion de réunir les termes d’une analyse des impacts
économiques, sociaux et culturels des objets qui sont actuellement
voués à circuler à travers le monde. La méthode choisie, et surtout le
temps pris au plus près des deux univers se justifie par la recherche
d’une interrogation propre au design. Nous revendiquons donc déjà
une exigence : ne pas s’autoriser à concevoir à l’abri des réalités et
celles-ci ne sont pas uniquement industrielles, elles peuvent s’étendre
à la culture, à l’économie, aux pratiques, bref, à la société à laquelle on
adresse un produit. Par cette manière de poser le problème nous
proposons déjà un contenu partiel à la responsabilité du designer. En
Occident, sous l’influence de l’industrialisation des mœurs, la cuisine
s’est peu à peu réduite à un lieu de passage où les pratiques culinaires
ont été remises en question. Le principe de rationalisation des tâches a
transformé la cuisine en un espace structuré où gains de place et de
temps s’assimilent au bien-être. Devenue un dispositif complexe voué
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au seul rendement dont le but est d’alléger les tâches ménagères, son
organisation s’achève sur une différenciation des objets, des énergies
et des activités. C’est la raison de la présence d’un objet par geste, de
modules aux fonctions spécialisées, et des types voire des échelles
d’énergies propres à chaque usage. Parce qu’il faut jouir de son temps
à loisir et parce que “ cuisiner ” n’est plus un “ art de vivre ” mais une
tâche servile, la modernité bonne à tout faire a travaillé à adoucir la
rudesse et le temps des préparations et ce, principalement par la
profusion d’objets. Si en substituant des moyens prédéterminés aux
gestes, les instruments soulagent de la tâche, dans le même temps, ils
excluent toujours davantage l’agir de la cuisine. Le point de vue
fonctionnel qui prévaut à son aménagement conduit à un espace
toujours plus déshumanisé, aseptisé, standardisé et mécanisé. Relégué
au second plan par la machine et remplacé par des modules mécanisés
ou robotisés, l’homme a abdiqué une part de sa souveraineté, de ses
gestes au profit d’une culture de la recette, du mode d’emploi, de la
passivité. Ainsi par exemple, c’est le hachoir qui dicte la finesse de la
coupe et non plus la dextérité manuelle du praticien.

Par-delà l’espace de la cuisine, c’est donc l’ensemble de notre
environnement construit que cette critique pourrait viser et tel était
notre ambition : identifier à travers le cas précis de la gazinière qui
s’exporte sans précautions, les permanences déterminantes de notre
système industriel. Nous avons vu que l’organisation rationnelle de ce
système s’inscrivait dans un réseau constitué par l’habitat et au-delà
par la ville. Ce principe d’intégration où tout est en relation avec tout,
participe du projet global de l ’ e f f i c a c i t é à travers une gestion
rigoureuse du temps et de l’espace vécus. Par-delà leurs fonctions, si
comme le dit Baudrillard les objets n’ont plus l’air de ce qu’ils sont,
c’est d’abord parce que cette l’efficacité technique s’obtient
moyennant une introduction de standards qui subordonnent les formes
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et les performances des objets. Même si l’individu entrepris dans cette
structure de l’efficacité à vivre aspire à un comportement aléatoire, il
est dépendant des éléments techniques qui la composent. Il ne
s’appartient plus dans la mesure où ses gestes sont dictés par
l’ergonomie des objets qu’il manipule et dans la mesure où ce qui est
décisif, c’est la figure de la performance. Pour les structures modernes
et leurs unités, chaque mouvement ou situation doit obéir à la mesure
ou au calcul, afin d’optimiser les performances du groupe
communautaire en tant que système. Dans la cuisine, à l’image de nos
univers standardisés, l’imprévu doit être exclu et pour cela chaque
situation doit être identifiable et quantifiable. La cuisine
contemporaine dessine un cadre où chaque situation nominale
correspond à un ou plusieurs instruments qui nous permettent de
broyer, chauffer, couper, cuire, décongeler, doser, égoutter, émincer,
éplucher, laver, mélanger, mixer, peser, pétrir, presser, racler, râper,
trancher…, et la liste n’est pas exhaustive. L’aspect à la fois
fonctionnel et nominatif de cet ensemble conditionne la pertinence
d’une préparation culinaire à partir d’un récit : la recette. Aussi et par
exemple, c’est la minuterie qui règle le temps des cuissons indiqué par
la recette et non une attention d’ordre cognitif. En élargissant cette
analyse aux systèmes industriels en général, on peut poser que ce
qu’ils réalisent en somme, c’est un lien logique entre l’univers des
besoins et celui de leurs satisfactions. Ils présument qu’à chaque
besoin humain correspond une réponse logique ce qui est éminemment
réducteur.

L’introduction du récit dans la pratique culinaire nous montre
comment les considérations matérielles influencent le savoir-faire.
Prenant des formes protocolaires en termes de recettes, de dosages et
de temps de cuissons, c’est au fond le trait du calcul qui a pris le pas
sur le trait cognitif dans le cadre de la cuisine. C’est aussi vrai du vécu
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tout entier, de l’habitat, de l’organisation de nos villes, du travail, des
loisirs, etc. La rationalité a investi ce lieu de culture, et savoir cuisiner
peut se résumer à lire une recette, déchiffrer le mode d’emploi d’un
robot et pour finir, avoir la capacité d’appuyer sur un bouton, bref, une
culture par l’objet. L’univers de la cuisine, haut lieu s’il en est de
l’identité d’un groupe, ne se distingue plus selon que celle-ci est
italienne, belge, française ou allemande. Les mêmes objets, les mêmes
protocoles les assimilent malgré des pratiques culinaires pourtant
différentes. Si la norme a imposé aux objets des formes et des
utilisations particulières, elle a imposé aux hommes la même manière
de vivre. On peut considérer que, la modernité culinaire a défini des
types et des seuils d’équipements qui à leur tour conditionnent et
normalisent les usages. Cette convergence se réalise souvent au mépris
de spécificités telles que le format et le type de famille, l’âge,
l’activité, les mobilités, sans parler de la culture. Ce faisant, dans sa
vocation universaliste, elle ne peut se défendre d’imposer des
standards de consommation et quelque part, la même manière d’être
pour tous. Certes grâce aux moyens industriels, plusieurs besoins sont
accessibles à un nombre grandissant de personnes, et leur satisfaction
pourrait faire valoir une certaine égalité sociale. Il faut aussi
reconnaître que des progrès ont été obtenus dans le cadre de l’hygiène
et de la sécurité alimentaire. Il faut en outre admettre que le contenu de
notre assiette s’est diversifié à l’échelle de la planète, pendant que les
chaînes de froid permettent la consommation à l’autre bout du monde
de produits de tel ou tel terroir. Cependant, “ ce qui est déterminant
c’est le type de réponse que l’on donne aux besoins, non les besoins
eux-mêmes. Ce n’est pas le fait de manger, par exemple qui est
intéressant, mais la façon dont on fait la cuisine et dont on mange. ”1

Ce travail sur la culture n’est pas innocent et doit, pour ce qui nous
préoccupe, être souligné. En s’appliquant à l’excès les critères du
calcul qui lui ont permis de se libérer des incertitudes de
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l’environnement, l’homme a fini par –trop ? – se séparer de son milieu
et c’est désormais l’objet qui est en prise avec l’environnement.
Toutefois si cet ordre des choses conduit par une exigence matérielle
convient à l’homme occidental –et encore ! – c’est d’abord parce que
le fait technologique est aussi, en ce qui le concerne, un fait culturel et
il n’est pas sûr que le reste de l’humanité soit préparé aux mêmes
chemins, selon les mêmes modalités et à la même vitesse. Cette
objection suffit à invalider en partie le mouvement mondial
d’expatriation et de circulation des objets qui s’effectue sans
précautions. Car si le progrès qui se donne derrière chaque matérialité,
s’est avant tout attardé sur l’optimisation des sources d’énergie depuis
le début du XIXème siècle, il a été suivi d’un développement
considérable d’intermédiaires artificiels à l’exploitation énergétique.
L’activité industrielle n’a depuis cessé d’évoluer et de multiplier les
lieux d’application de son savoir-faire. Destinée à améliorer le mode
de vie grâce aux objets, l’industrie a permis l’émergence des pays dit
“ développés ”. Elle fait désormais partie de leur culture et les objets
qu’elle fabrique s’y inscrivent. Rien de cela n’autorise pour autant que
soient exportés tels quels des produits issus d’une économie
particulière, chargée de ses contraintes et surtout, de ses choix. Sur un
autre registre, alors que les produits se spécialisent de plus en plus, leur
complexité et leur rapidité croissantes s’effectuent souvent au prix de
leur pérennité. Sans parler de l’obsolescence qui est programmée par
les constructeurs pour faciliter leur renouvellement. On glisse ainsi
d’une logique industrielle à une logique principalement marchande.

En ce qui concerne les réseaux, leur complexité croissante nous
amène à réfléchir sur l’irresponsabilité individuelle et collective qu’ils
organisent. Suivant le cas de la cuisine, nous retenons surtout que
l’aspect systématique se résume à la mise à demeure des énergies et le
raccordement aux réseaux urbains. La cuisine s’inscrit ainsi dans un
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tissu de connexions dont le principe est basé sur la continuité
approvisionnement – consommation – rejet. C’est la condition même
de son efficacité. En outre, cette continuité est obtenue par une
tendance à l’abstraction des fonctions et des tâches de sorte que
l’utilisateur voit disparaître tout un horizon de significations. D’un
simple tour de robinet, l’eau potable, chaude ou froide, s’écoule à
volonté dans l’évier et retourne au réseau d’eaux usées; d’une pression
sur un interrupteur, l’énergie des barrages hydroélectriques ou celle
des centrales nucléaires éclairent l’ensemble de la maison ; en
actionnant un simple robinet, le gaz de ville issu des puits de pétrole à
travers le monde alimente directement les foyers de la cuisinière ; en
ouvrant un simple couvercle on se débarrasse de toutes sortes de
déchets…, d’un simple geste et comme miraculeusement, l’homme
exploite le monde. Face à cette abstraction, l’usager perd conscience
des responsabilités politiques, économiques et industrielles que son
activité et son mode de vie mettent en jeu. Nous consommons
aveuglément, gaspillons et déléguons nos responsabilités au système
qui nous a confisqué nos gestes et notre capacité de décision. Si toute
critique en ce sens se heurte à l’insurmontable irréversibilité qui fait
soit disant notre civilisation, notre travail vise à attirer l’attention sur
une organisation humaine qui délègue toujours un peu plus ses
responsabilités aux intermédiaires technologiques.

Alors que nous avons dit de la cuisine “ moderne ” qu’elle était un
lieu de passage, une première différence va nous permettre de tirer des
enseignements comparatifs des deux systèmes. La cuisine d’Ekoum
est d’abord un lieu captif du vécu. L’homme n’y est pas inscrit en
utilisateur se servant de son environnement. Il est d’abord dans une
relation de sens avec son espace, les objets qu’il utilise et
l’environnement qui le nourrit. Ici le système d’organisation de la
cuisine ne renie pourtant pas le bien-être, mais il ne répond pas aux
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mêmes critères que le nôtre. En l’absence d’intermédiaires complexes
dans son rapport à son environnement, le système est essentiellement
constitué par l’homme et ses pratiques manuelles. En tentant la
comparaison avec l’organisation de la cuisine “ moderne ”, s’il y a
système, celui-ci n’existe qu’à travers les décisions et le comportement
de l’individu. Il reste l’organisateur, le maître d’œuvre et l’exécutant
de ses projets. Ici pas de réseau construit, l’homme vit en accord avec
la configuration des éléments. L’eau et le bois sont à profusion et à
proximité du village comme des énergies à demeure. S’agissant de
l’approvisionnement, c’est encore l’homme qui l’assure. Il assume
physiquement et directement l’ensemble de ses besoins. Pour autant, si
l’occasion se présente, il ne rechigne pas devant une aide motorisée,
mais à la différence avec le système précédent, il n’en dépend pas. Au-
delà de ces aspects empiriques, Ekoum, pour ceux qui y vivent, c’est
d’abord un berceau ancestral et en ce sens, un réseau immatériel de
significations qui dépassent les objets. Ainsi, la disposition d’une
cuisine est irréductible à sa proximité avec le lieu des repas par
exemple, elle peut trouver des raisons dans le point de vue qu’elle offre
sur une tombe ou sur un arbre fruitier planté par sa propriétaire, sur
l’ordre d’arrivée de cette dernière dans le village, bref, autant
d’explications qui n’ont de sens que pour ceux qui les pratiquent. De
fait, la gazinière expatriée là, ne peut, aussi promptement, se charger
de tout le sens historique et affectif qui émane de chaque objet à
Ekoum. Elle véhicule certes une image, mais c’est une représentation
seconde qu’à l’examen on découvre étrangère aux objectifs pour
lesquels elle a été conçue. Les propos recueillis sur le terrain
témoignent davantage d’un objet qui porte la marque du don qu’un fils
a fait à sa mère, comme un lien. Dès lors la gazinière fonctionne à
affirmer au moins deux choses dans ce qui nous a été donné de
comprendre : le legs affectif d’un fils parti travailler à la ville et qui de
ce fait le rattache à sa mère ; et le signe d’une réussite sociale dans
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Publicité de Conforama sur les cuisines intégrées :
“Changer de cuisine ça change la vie !” On remarquera que l’essentiel de la communication se fait sur le gain :
soit 120/200 km parcourus par chaque année par les femmes dans leur cuisine ; soit encore de 400 à 800
heures de travail par an. On remarquera en outre la focalisation autour du froid, du chaud et de l’eau, ce qui
rend compte de la pertinence de notre découpage fonctionnel entre fonction système (régulation hygiénique),
fonction de transformation (mécanique et thermique), fonction de conservation (stockage et froid).



l’aventure de ce dernier. Le statut social du fils rejaillit donc sur la
mère et la gazinière est aussi là pour le signifier. Nous ne nous
attarderons pas ici sur l’attirance des pays du tiers-monde pour tout ce
qui provient de la civilisation industrielle. Nous nous contenterons de
souligner que ce qui est véhiculé par l’appropriation de cet objet intrus
et comme un fétiche, c’est une indication de pouvoir et de richesse. On
est loin de la logique fonctionnelle qui a conduit sa conception, ce qui
pose problème au design. On peut dès lors comprendre l’utilisation
parcimonieuse qui est faite de cet outil et même, sa disposition dans
une chambre. La gazinière a, c’est vrai, engendré un usage, mais celui-
ci est résiduel. Les possibilités objectives de cet outil sont pour
l’essentiel amputées en raison de son inadaptation à l’environnement
global d’Ekoum. L’organisation d’une cuisine là-bas témoigne encore
d’un savoir-faire empirique qui a son origine dans la tradition et les
particularités intuitives de chacun. Cognitif* pour une grande part, ce
savoir-faire s’enrichit des expériences acquises au fil du temps pour
mieux s’émanciper. Lieu dédié à l’intimité de la femme et lieu
d’éducation des tout petits, la cuisine résume la vie privée de celle-ci
et des enfants qu’elle a sous son autorité. C’est un lieu guidé par
l’affectivité alors que la cuisine moderne, on l’a vu, est absorbée par
l’effectivité. Ce n’est pas une entité achevée qui se suffit à elle-même
et qui se réduit aux objets qui la composent. Elle n’existe qu’à travers
la femme qui l’habite et à sa relation à la communauté. Cet espace est
du reste nominatif et donc personnel. Le mot cuisine seul n’existe pas,
il est toujours suivit du prénom de sa propriétaire : on dit “ la cuisine
de ma* Técla ou ma Mispa ”. De plus, les moments de préparation des
repas sont des moments de socialités divers. Cet espace est donc assez
grand pour permettre la circulation et le travail de plusieurs personnes
en même temps. Les enfants apprennent à récolter les vivres, à les
laver et les éplucher, et toutes formes de préparations élémentaires
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* Il est temps de préciser le sens que nous attribuons à ce terme. C’est une utilisation
par défaut. Nous n’avons pas trouvé dans la langue d’autre mot plus proche pour
signifier un savoir-faire qui non seulement ne s’énonce pas, mais s’appuie aussi sur des
dimensions instinctives et pulsionnelles. D’où l’aspect indifférencié qui a été défendu.
* Contraction de maman



comme griller les arachides par exemple. Leur éducation se complète
au fil des pratiques et l’accès de l’enfant aux claies de fumage peut
marquer, par exemple, son entrée dans l’adolescence. D’autres aspects
méritent aussi d’être soulignés qui montreraient l’emprise collective
sur les individus. Ainsi les femmes peuvent se réunir dans la case
d’une d’entre elles pour exercer des tâches communes. Dans une
ambiance conviviale, tout en pillant et en écrasant, elles discutent et
règlent les problèmes qui relèvent de leur autorité.

Nous sommes en mesure de poser des considérations plus générales
sur la constitution à l’échelle mondiale de réseaux d’échange de biens.
L’examen critique de la gazinière a permis de mettre en évidence que
des mécanismes d’exclusion de l’A u t re se jouent derrière le
mouvement global de circulation des objets. Nous sommes en
présence de deux espaces radicalement différents que la gazinière met
en rapport de manière déséquilibrée, ce qui nous permet de parler
d’échange empêché pour qualifier ce type de transaction. La cuisine
d’Ekoum s’inscrit dans un mode de vie communautaire
essentiellement tourné vers la famille où toutes les activités sont
destinées à sauvegarder la cohésion du groupe. Chacun occupe un rôle
et s’acquitte des tâches qui lui sont réservées. L’homme organise son
espace de travail à sa convenance et si la matérialité des objets n’a
qu’une importance limitée, c’est bien parce que le geste prévaut et que
l’espace de décision est sauf. Un autre aspect essentiel à retenir est le
temps imparti aux tâches et qui n’exerce pour ainsi dire aucune
pression particulière ; le temps ni ne se perd, ni ne se gagne, il se vit
tout simplement. La constitution de la cuisine moderne est par contre
dictée par une ergonomie corrélée par le manque et ce point est
essentiel pour saisir les principes, les formes et la pertinence de ses
objets ; manque d’espace, manque de temps dont la majeure partie est
passée à l’extérieur de l’habitat, au travail ou aux loisirs. On peut
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d’ailleurs se demander si la mondialisation ne consiste pas à
contaminer le reste de la planète par cette inquiétude du manque. Et
c’est ce manque qui conduit essentiellement le besoin en Occident
d’où l’intrusion qui se fait sentir et que nous avons dénoncée lorsque
les objets s’expatrient sans précautions. Les dimensions étriquées de
l’habitat dans les villes des pays industrialisés et l’activité
professionnelle des femmes qui auparavant géraient l’ensemble des
tâches ménagères, ont en effet engendré un souci d’optimisation tel de
l’espace et du temps, qu’il ne reste plus de place à l’imprévu et à
l’investissement personnel voire pulsionnel. Le comportement se
heurte alors au caractère hiératique et surdéterminé des fonctionnalités
des produits industriels.

Telles sont les caractéristiques des deux cuisines où la profusion
d’une part s’oppose à la vacuité d’autre part, où les objets sont, par
leurs formes et leurs fonctions, spécifiés ou non. Les deux espaces sont
incommensurables dans la mesure où, d’une part, la complexité par les
objets fait système, là où par ailleurs, la complexité de l’homme fait
système. Pour l’essentiel, nous pensons avoir démontré que le principe
de modularité de la cuisine moderne ne doit pas faire illusion quant
aux libertés que cette modularité offre. C’est le principal paradoxe à
relever. En grande partie régit par l’efficacité de la standardisation,
l’ordre d’aménagement et les objets sont réduits au seul principe de
performance. Plus préoccupant, l’homme a abdiqué à sa relation au
travail et à l’invention de son quotidien –la cuisine est un lieu
privilégié de la créativité. En médiatisant à l’excès son activité, grâce
à des appareils de transformation énergétique et de maintien
hygiénique, l’économie des objets a confisqué les aspects déterminants
de l’équilibre du système. L’homme est relégué au rang d’utilisateur
passif d’un espace de vie standardisé auquel il doit souscrire pour vivre
confortablement. Mais on s’aperçoit à ce stade qu’on ne s’en tient pas
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seulement à vivre confortablement et que c’est le confort lui-même qui
devient le motif à vivre. A l’inverse, dans les espaces traditionnels tels
que la cuisine d’Ekoum, avant d’être des choses, les objets sont suivant
Baudrillard1, avant tout engagé dans la culture, le rite, l’ordre moral,
l’autorité du père, de la mère ou du groupe. La liberté d’agir et de faire
est régie par des impératifs qui s’élèvent bien au-dessus de la
performance matérielle, au niveau du pouvoir de décision. La culture
technique occidentale a en effet mis au point un régime de questions
lié à l’idée du confort afin de se soustraire de toutes contraintes
environnementales. Ce qui retient notre analyse est que ceci s’obtient
par l’intégration de méthodes analytiques et rationnelles au cœur de
l’habitat. Paradoxalement, les réponses qui en découlent, loin de
libérer l’individu, ce qui était son but, impliquent désormais un seul
savoir-faire. Identique aux objets qui le conditionnent, ce savoir-faire
est protocolaire et rationnel : c’est la recette, le mode d’emploi,
l’abaque de mesure, etc. Cette organisation divise l’espace mais pas
seulement. Elle conditionne le comportement de telle manière qu’il est
possible de prévoir à l’avance les différents états de la configuration
homme, objet, espace. Ainsi, il est tout à fait imaginable de déterminer
à l’avance des abstractions telles que la quantité d’eau consommée ou
d’eaux usées qui sera rejetée par un lotissement ou un quartier. Il en est
de même pour l’énergie et les déchets. On pourrait même aller plus
loin, mesurer et prévoir les degrés de pollution, leurs natures, leurs
rythmes etc.A l’inverse, dans une culture traditionnelle, le savoir-faire
reste cognitif. Les objets et l’espace sont indifférenciés et il est très
difficile de prévoir les différents états de l’ensemble homme, objet,
espace.

En somme, nous voulions mettre en évidence les problèmes posés
par le projet de circulation globale des objets qui se met actuellement
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en place. Malgré des différences culturelles fondamentales, la
mondialisation, au nom de la modernité et de l’idée de confort qui s’y
rattache revient à implanter dans des milieux inadaptés, des objets
désolidarisés du système structuré dont ils dépendaient. Malgré “ le
point de vue structuraliste [qui] met en évidence la prédominance du
système et la relation des éléments entre eux (structure) sur l’élément
isolé qui séparé du tout, perd de son sens, [et] sa fonction. ”1, les objets
sont majoritairement diffusés sans qu’une précaution accompagne leur
conception à propos des destinataires et leurs spécificités. Les objets
industriels sont inséparables de “ l’organisation rationnelle [du vécu
qui] suppose un réexamen minutieux des méthodes ancestrales et leur
réagencement selon des principes plus logiques ”2. Venir à bout des
pratiques traditionnelles, ainsi pourrait-on résumer la modernité.
L’étape logique qu’elle exige et qui s’impose au monde a mécanisé la
plupart des tâches jadis directement exécutées à la main, pour plus de
facilité et de rapidité. Elle a trouvé en occident tout naturellement une
place dans la science de l’économie domestique, nous dit Giedon. En
effet, sans l’organisation rationnelle des méthodes de travail appliqué
à l’habitat, ces objets n’auraient sans doute pas été conçus. Alors
comment imaginer que ces produits puissent être exportés dans des
régions du monde qui n’ont pas bénéficié du temps nécessaire à une
telle évolution ? Alors que la gazinière aurait dû s’adapter à son nouvel
espace, elle le transforme en un espace hybride modifiant les habitudes
pratiques, énergétiques et économiques de sa nouvelle propriétaire.
Cet exemple montre combien les contraintes de l’industriel peuvent
être étrangères à celles du consommateur. Le but fixé à l’industrie de
gagner de nouveaux marchés pose le problème d’une production
oublieuse des facteurs d’intégration culturelle. Certains appliquent
pour cela un principe de “ tropicalisation ”, une sorte d’acclimatation
timide du produit à exporter. Ce n’est pourtant qu’un “ traitement de
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surface ” dans les deux sens du terme. Trop souvent réduites à
l’adoption des codes couleurs locaux ou d’enduction d’antirouilles, ces
minces transformations ne suffisent pas à en faire des objets
respectueux des identités culturelles. Pourtant, flatter la culture du
consommateur en lui proposant des produits adéquats, fait
certainement partie des meilleures stratégies commerciales. Là se situe
un des rôles du designer à condition qu’il ne se limite pas aux seules
exigences commerciales de l’industriel,  et qu’il prenne en compte un
environnement global, où s’opèrent toujours des relations complexes
qui lient les hommes à leur espace et à leurs objets. Le designer
concilie ainsi les impératifs industriels aux besoins du destinataire, en
composant avec l’industriel qui peut, par intérêt immédiat, ignorer la
dimension socioculturelle des objets. La gazinière est un exemple
caractéristique de la mondialisation de standards qui, au regard des
objets et des pratiques qu’elle exporte, nivelle les identités culturelles
à l’image des pays qui la dirigent. Comment dès lors peut-on parler
d’échange là où le principe d’équité est bafoué? La mondialisation qui
défend des principes d’universalité ne pourra se réaliser sans la prise
en compte des diversités culturelles qui, par définition, font partie de
la réalité du monde.
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Vendredi soir, 19h30, mes invités allaient bientôt arriver. Il ne me
restait plus qu’à garnir les avocats de sauce cocktail pour que le repas
soit enfin prêt. D’un coup d’œil dans le réfrigérateur, je m’apercevais
que je n’avais pas d’avocats. J’avais alors juste le temps de m’en
procurer en toute hâte dans la grande surface la plus proche. Sur place,
je me dirigeais spontanément vers le fond où sont cantonnés les rayons
de produits frais. Après avoir rapidement parcouru l’ensemble des
présentoirs, je ne trouvais toujours pas d’avocats. Pourtant présents sur
nos étalages quelle que soit la saison, les denrées exotiques font
désormais partie de notre alimentation courante. Sur ce, je portais mon
attention sur un autre présentoir en forme d’arbre métallique à
plusieurs branches. Articulé autour d’un axe, le dispositif tournait
comme un manège à chaque poussée de main. Sur chacune des
branches se balançaient de petits coffrets de plastique transparent qui
laissaient voir deux avocats placés tête-bêche. Je compris de suite que
les emballages étaient sensés protéger les avocats des manipulations
excessives dues au libre service. Sans pouvoir les tâter, on pouvait
juger de l’aspect extérieur des fruits, de leur grosseur et de leurs poids
précisés sur l’étiquette qui nous renseignait aussi sur leur provenance,
sur les dates d’emballage et de péremption. Ayant besoin d’avocats à
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point pour une consommation immédiate, je ne pouvais toutefois pas
juger de leur maturation à travers cette barrière. J’interrogeais alors le
responsable du rayon pour un conseil à ce propos. Il me fit savoir son
regret de ne pouvoir me renseigner. Etant seulement habilité à
remplacer les légumes abîmés ou manquants il n’avait pas plus
d’informations que moi sur la maturation de ces avocats. Cueillis
quelques jours auparavant en Israël, il fallait donc se risquer à
considérer la date indiquée sur l’étiquette, soit un intervalle d’une
dizaine de jours. Je ne pouvais m’y résoudre. J’essayais malgré tout
d’identifier les fruits qui semblaient les plus mûrs. Bien entendu cette
initiative était vaine. Je fus en outre surprise du prix de ces paires
d’avocats qui était voisin de ceux affichés chez un primeur et qui, à la
différence d’une grande surface assure un service à la convenance du
client moyennant un sourire en plus. Pressée par le temps, je me
résignai à abandonner ma recherche et me hâtai de rentrer pour
accueillir mes invités. Sur le chemin du retour je passais par l’épicier
du coin qui proposait des avocats à la pièce. D’habitude, j’évite d’y
faire mes achats car les prix pratiqués sont réputés plus élevés que dans
les supermarchés. Malgré tout, pour me dépanner, j’y achetai deux
avocats qu’il me servit à point et curieusement au même prix que ceux
que j’avais vus au supermarché.

Nous voulons élargir notre regard sur cette histoire d’emballage, au
problème plus général de notre exploitation trop souvent abusive et
inutile des ressources naturelles. Nous mettons donc l’accent sur un
des aspects de notre société de service où c’est désormais le secteur de
la distribution qui détermine de manière rétroactive les termes de
production. L’industrie est ainsi conduite à une surproduction d’objets
qui médiatisent peu à peu notre rapport à la nature. Le niveau de
production actuel n’a décidément plus rien à voir avec les questions
liées aux n é c e s s i t é s, il trahit l’ascendant que notre culture a
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définitivement pris sur la nature en même temps qu’il rend compte de
notre manière exclusivement artificielle de vivre le monde. Comme si
notre liberté consistait principalement à épuiser sans précautions les
ressources du monde, et à y rejeter des déchets. Si nous avons attiré
l’attention sur ces emballages d’avocats c’est parce qu’ils résument à
la caricature les contradictions de notre activité qui prétend apporter
des services aux consommateurs. A l’examen, ceux-ci sont souvent
autant d’atteintes portées à la nature et en même temps, autant d’écrans
entre nous et le monde.

La pression exercée sur notre environnement est à la mesure de notre
exploitation industrielle et les risques sont à ramener à cette échelle. Il
s’agit en premier de mettre l’accent sur la responsabilité collective qui
est engagée dans les choix que notre société de consommation
implique. Si l’accident technologique retient plus facilement notre
attention pour l’émoi qu’il peut susciter, (Amoco-Cadiz,
Tchernobyl…), les atteintes à l’environnement sont pourtant
quotidiennes et de moins en moins évidentes tant les responsabilités
sont diluées à travers la société. En effet, à qui attribuer la
responsabilité de l’impact sur l’environnement de l’emballage dont il
a été question plus haut ? Plus globalement, qui tenir pour responsable
dans le réchauffement de la planète, dans la croissance des déchets de
toutes sortes, l’augmentation des pluies acides, dans les pollutions
atmosphériques, celles des nappes phréatiques ? La liste pourrait être
très longue. Plus grave, qui assumera la responsabilité des menaces
que notre activité fait peser sur les générations futures ? De ce point de
vue les risques prennent une toute autre ampleur : déséquilibres dans
la biosphère, risques mutagènes, péril des espèces… L’ère industrielle
nous dit J.J. Salomon “ nous a habitués à deux expériences d’une
ampleur inédite : celle de la mort par accident où n’interviennent ni les
hasards du destin ni la violence directement exercée par l’homme ; et
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celle de l’accident à grande échelle qui peut frapper, tout comme les
cataclysmes naturels, une population qui n’y est pour rien […] Les
hommes, animaux prédateurs par excellence, [détruisent] des hommes,
des espèces animales, des sites, pour s’imposer à eux-mêmes et à la
nature […] Voici que Prométhée fait aussi bien que la nature… ou
Dieu : frapper sa descendance dans ce qui passe pour le plus précieux
et le plus sacré –la vie non pas en tant qu’elle peut être supprimée,
mais en tant qu’elle est transmise. ”1 Par rapport à ce dernier point,
nous voudrions rajouter une troisième expérience plus pernicieuse :
celle qui nous a accoutumé à ces objets dérisoires à l’image de
l’emballage des avocats. Elle révèle une négation du monde tel qu’il
est. Comme si l’expérience occidentale se résumait à vivre la nature
uniquement par l’intermédiaire des objets. Nos objets sont autant de
médias qui accentuent toujours plus la frontière qui sépare l’homme de
la nature et contribuent à la réifier. Suivant Poirier, “ l’objet est un
média qui se situe entre les deux extrémités de ce que l’on peut appeler
la “ chaîne technique ” ; à l’une de ses extrémités, nous trouvons
l’homme, acteur du geste à l’intérieur de son champ social ; à l’autre,
nous avons le milieu naturel ”2 En faisant usage d’outils, d’instruments
et de machines toujours plus perfectionnés, l’homme s’exclut chaque
fois un peu plus de la nature en la sommant de se rendre telle qu’il
voudrait qu’elle soit, domptée et disponible. En quête de liberté,
l’homme n’a cessé suivant cette logique de multiplier les
intermédiaires artificiels. L’emballage de l’avocat est caractéristique
de ce processus historique de création d’intermédiaires entre l’homme
et le monde d’une culture qui a renoncé à vivre la nature sans
médiation. Pour autant il s’inscrit dans un système de consommation
de masse dont le fonctionnement global s’appuie sur la notion de
service et que nous allons examiner. Car si de l’industriel au
consommateur c’est notre culture qui est en cause, pour notre part,
c’est la responsabilité du designer, acteur de l’industrie, que nous
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interrogeons. Il s’agit d’affronter cette question au-delà du discours
soi-disant réaliste de notre mode de production qui conduit à admettre
les choses comme telles. Les responsabilités individuelles ne peuvent
ni ne doivent s’effacer au prétexte du système. Chacun doit être
attentif, à la place qui est la sienne en apportant sa contribution face
aux problèmes posés par notre société de consommation. C’est ainsi
que, à la lumière du cas de cet emballage d’avocats, nous entendons
interroger le rôle du designer et des objets qu’il conçoit dans la mesure
où ce sont eux qui constituent la finalité du processus industriel. Il
s’agit donc dans ce cycle de conception-production-consommation-
rejet, de prendre toute la mesure de notre responsabilité en terme,
d’analyse, de synthèse, et de conseil telle qu’elle a été signalée en
début de ce mémoire. Quelles solutions le designer peut-il proposer
dans l’élaboration de ces médias artificiels ? Quelle attitude doit-il
adopter ? A-t-il les moyens d’intervenir en la matière au cours du
processus de production ? A-t-il un quelconque pouvoir de décision
hormis celui qui, ultime, le pousserait à ne pas faire d’objets ? Nous
revendiquons déjà pour notre profession de se réserver le droit de ne
pas faire des objets pour eux-mêmes. La valeur de ceux-ci doit se
mesurer, en tout état de cause, selon les finalités de leurs destinataires.
C’est donc à l’aune des exigences humaines que se règlent leur
pertinence et leur légitimité. Si cet aspect est souligné c’est pour
insister sur la relation de coexistence et d’équilibre qui existe entre le
destin de l’homme et celui de la nature. A partir du cadre
problématique qui vient d’être esquissé nous allons à présent montrer
en quoi la démarche du designer est singulière pour l’industrie. Pour
cela, nous allons commencer par restituer le système qui inspire et
conditionne des réponses telles que l’emballage des deux avocats : la
grande distribution dans une société de service. Ce n’est qu’à cette
échelle que peuvent être isolées les conditions déterminantes de tels
objets, c’est aussi à ce niveau que l’on peut juger de leur valeur.
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A la suite du développement du secteur secondaire, de
l’accroissement de la population urbaine, des rythmes de vie toujours
plus rapides et des besoins croissants de marchandises à meilleur
marché, l’essor des magasins en libre service n’a cessé d’augmenter.
Ces pôles de distribution trouvent leur origine dans les grands
magasins dont le premier fut créé par Aristide Boucicaut en 1852.
Aujourd’hui, ils sont dédiés comme Les Galeries Lafayette ou La
Samaritaine par exemple, aux grandes marques et distribuent
notamment des produits non alimentaires sur une surface moyenne de
5000 m2. Vers 1879 aux Etats Unis, des magasins populaires ont été
créés par Woolworth. L’idée fut reprise en 1928 en France avec
l’enseigne Prisunic. Cette fois, la superficie est moindre mais la
surface tient compte des produits alimentaires. Les supermarchés à
dominante alimentaire ont quant à eux été créés après la crise de 1929,
toujours aux Etats Unis, par un certain Michel Cullen. Ils sont apparus
en France en version hypermarchés –c’est-à-dire, selon la loi, étendus
sur plus de 2500 m2– dans les années 60. Sur une surface de vente
considérable, ils proposent un large panel de produits de haut et de bas
de gamme.
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L’émergence de ces grandes surfaces qui est corrélée par celle d’une
classe moyenne majoritaire est caractéristique d’une tertiairisation de
la société, c’est-à-dire d’une économie dans laquelle la part des
services qui accompagnent la production devient prépondérante. Ainsi,
suivant Allan G.B Fisher, le secteur tertiaire comprend toutes les
activités consacrées à la production de services ou de biens
i m m a t é r i e l s .1 L’apparition des supermarchés est consécutive au
développement de ce secteur et répond à la nécessité d’accompagner
les productions industrielles selon les besoins des consommateurs. Elle
visait à permettre la vente d’une plus grande quantité de marchandises,
le plus vite possible, à un plus grand nombre de clients, tout en
appliquant une politique des prix bas. La distribution de masse a
conduit à des techniques de rationalisation visant la rentabilité
maximale et s’est transformée en une véritable “ industrie de la
vente. ”2 Au fil du temps, un pouvoir d’influence du cycle du produit
s’est constitué au moment de la distribution et celle-ci a fini par
déterminer l’ensemble du cycle de production.

Conduits par une logique de flux tendus qui, idéalement, vise le
“ stock zéro ” parce que le stockage engendre des coûts intermédiaires,
“ les distributeurs (…) pèsent [de plus en plus] sur les producteurs,
jouent vis-à-vis d’eux un rôle d’orientation ou de stimulation et parfois
même interviennent dans leur choix. ”3 La distribution influence ainsi
le cahier des charges des industriels notamment parce que la contrainte
du libre service met en œuvre une surdétermination du
conditionnement sur le produit pour satisfaire au transport et à la
communication selon leur futur achalandage. Ainsi, la phase de
diffusion ne joue plus “ un rôle passif dans l’ajustement entre l’offre
des producteurs et la demande des consommateurs et utilisateurs. [Elle
participe] avec les fabricants, les transporteurs, les sociétés de service,
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à l’assemblage du produit fini. ”1 Depuis lors, nous assistons à la
formation d’une boucle de rétroaction où c’est le service qui détermine
désormais la production. Les magasins mettent à la disposition des
industries leurs normes d’installation, que ces derniers prendront en
compte lors de l’élaboration de tel ou tel contenant voire contenu. Les
produits s’intégreront alors aux rayonnages dont les dimensions sont
optimisées pour contenir le maximum de marchandises tant en hauteur
qu’en longueur et pour faciliter une bonne visibilité et une circulation
aisée dans les allées. C’est la principale explication à la tendance
qu’ont les emballages à adopter une forme plus en plus étroite en
épaisseur et de plus en plus large en surface de front pour permettre à
la marque de sortir du lot dans ce lieu où la concurrence est de rigueur.
De plus, ces modes de distribution de masse ont offert des tremplins
d’expansion aux industriels. Ils ont aussi modifié le comportement
d’achat des consommateurs qui privilégient les approvisionnements
massifs par cycles. En somme, les grandes surfaces ont non seulement
initié des changements profonds dans la manière d’acheter et de
consommer, mais aussi, en industrialisant la phase de diffusion des
produits, elles ont dû standardiser leurs dispositifs moyennant quoi
elles se sont peu à peu déshumanisées. Nous retenons ces deux
derniers traits –standardisation et déshumanisation– car non seulement
ils sont solidaires dans la possibilité d’un libre-service, mais parce
qu’ils rendent compte d’abus tels que l’emballage des avocats.

1 Ibidem
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Un impératif conduit le libre service : le temps, celui qu’il faut
gagner en vendant le plus de produits possibles, dans la mesure où il
est identique à celui qu’il faut faire gagner au consommateur dans ses
opérations d’achat. Ce faisant, “ le prix de revient d’un produit ou d’un
service [étant] déterminé par le nombre d’heures de travail, directes ou
indirectes, nécessaires à sa production ”1, il est évident qu’en limitant
les prestations intermédiaires d’interlocuteurs à la clientèle, telles
qu’elles sont proposées dans les modes de distribution traditionnels, le
prix de revient des différents articles distribués, est considérablement
réduit. Si dans un mode artisanal de distribution, tel que chez le
boucher ou le primeur de quartier, la notion de service s’effectue
d’abord dans la transaction humaine, ici, cet aspect s’est différencié.
Le service s’est notamment tourné vers l’industrie et l’organisation du
magasin proprement dit pour servir, à un moindre coût, le plus grand
nombre de clients. Ainsi s’explique la contrainte de déshumanisation
maximale de ces espaces de vente. Ainsi encore la transaction ne
s’opère plus que moyennant des critères universellement partagés tels
que les notices, les affichages et autres indications de prix. Face à la
transaction humaine qui avait des possibilités contingentes, le libre-
service répond moyennant les plus petits dénominateurs communs que
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sont ces opérateurs normalisés. On comprend mieux notre postulat de
départ. Nous proposions une lecture identique de la négation de l’Autre
et celle de la nature. Nous pouvons saisir l’opérateur de cette négation :
le calcul qui est à l’œuvre pour l’établissement de situations
rationalisées et standardisées dans les deux cas. Les grandes surfaces
sont agencées de manière rationnelle comme dans une bibliothèque ou
un marché. Les marchandises sont disposées bien en vue sous un
maximum d’éclairage, et dans suffisamment d’espace pour une
circulation et un accès aux produits aisés. Ils sont, selon leur nature,
répartis à des niveaux différents. Ainsi le rez-de-chaussée par lequel
nous entrons est par exemple, réservé à la confection, à l’entretien et à
la décoration de la maison, et aux produits de soins pour le corps. Les
produits alimentaires frais ou conditionnés, sont installés à l’étage.
Pour optimiser le rendement, la majeure partie des éléments qui
composent ce système de vente sont en effet systématisés ou
mécanisés ; portes d’entrée et de sortie, scanners d’identification aux
caisses, escaliers et tapis roulant… Tout est pris en compte et prévu à
l’avance afin de gagner du temps. Les gestes des employés sont ainsi
minimisés, les caissières pratiquement immobiles accomplissent leur
rituel ; saisie, encaissement et sourire. Suivant le même objectif, tout
est fait pour faciliter la recherche du client, et sa circulation dans les
rayons. Ainsi les produits sont, selon leur nature, leur prix et leur
marque présentés sur des étagères qui respectent la perspective induite
par l’alignement des allées. Les produits ne dépassent pas de l’espace
qui leur est assigné. Les aliments défilent par typologies b i o,
exotiques, secs, lyophilisés, préparés, surgelés, et par mode de
conditionnement, en conserves, sous sachets en plastique ou dans des
boîtes de carton. La communication est aussi vouée au gain de temps.
Des rails sont soigneusement étiquetés, nous informant de la marque,
du contenu, de la date d’emballage, de péremption, du poids, du prix
au kilogramme et du montant des articles. Parfois des étiquettes de
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couleurs différentes, spécifiques à chaque distributeur, nous
renseignent sur les promotions en cour, ou les articles les moins chers.

Si les grandes surfaces ont déterminé le conditionnement des
produits ces dernières décennies allant même jusqu’à modifier certains
contenus, des produits restent rebelles aux critères de standardisation
de la présentation. C’est le cas en général des fruits et légumes et de
certains produits frais qui se distinguent par leur organisation et leur
présentation différentes du reste du magasin. Chaque étalage est
réservé à un type de légume ou de fruit particulier. Ils sont agencés en
pyramide ou tout simplement posés les uns à côtés des autres à la
manière des maraîchers ou des vendeurs de quatre saisons. Sous
chaque présentoir, un rouleau de sachet plastique est disponible à
discrétion. Sur le côté, quelques balances électroniques sont mises à la
disposition des clients qui se chargent eux-mêmes des pesées. Ici, le
conseil du maraîcher traditionnel est remplacé par l’intuition du client
qui se fie aux informations affichées sur les ardoises suspendues. A la
recherche des plus beaux produits, scrutant le moindre coup, les clients
les manipulent, les tâtent pour juger de leur maturation. Il est ainsi
fréquent de mettre la main sur une tomate éventrée, ou une poire
affectée par la pression des doigts. Le système en libre-service
exacerbe le comportement individualiste de chacun en laissant la porte
ouverte à toutes les indisciplines, dégradations diverses, vols… C’est
un des inconvénients des grandes surfaces par rapport à ce type de
produits. C’est à cela qu’il faut lier la raison d’être de l’emballage des
avocats et autres conditionnements de produits frais : oranges,
concombres et légumes multiples emballés sous vide à l’unité,
aubergines en sachet plastique thermosoudé etc. En focalisant son
action sur la protection des aliments et en la doublant d’une approche
quantitative on oublie les effets négatifs de ce service-là sur le service
tout court. En omettant le véritable service –la transaction humaine–,
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dû au client pour ce type de produit, on est aveuglément conduit à
l’exigence d’un objet inessentiel et on porte du même coup atteinte à
l’environnement. Ce type de démonstration pourrait valoir pour une
majorité de produits dont le conditionnement, l’image de marque et
voire l’existence sont directement liés aux problèmes causés par ce
mode de distribution déshumanisé. Si dans ce cadre les coûts affichés
des marchandises semblent attrayants pour le consommateur, le bilan
est tout autre au niveau de la société et il est de plus en plus difficile
de l’ignorer.

Le principe de libre-service a déshumanisé l’acte d’achat. Le conseil
éventuel se limite en informations très générales telle que l’indication
d’un rayon afin de trouver tel ou tel produit sans aller bien au-delà. En
effet, le temps imparti aux clients par rapport à la diversité des produits
proposés et combiné aux questions que chaque individu peut se poser
est tel qu’il devient très vite un problème insoluble sauf à nier les
particularités dues soit aux produits, soit aux besoins. C’est le
problème posé par l’avocat où le contact direct contraint le distributeur
à vouloir contrôler certains risques, notamment sa dégradation
prématurée. Au lieu alors de se tourner vers la solution la plus
appropriée, la  réhumanisation des transactions, la fuite en avant vers
la solution par l’objet redondant peut apparaître plus tentante,
conformément à la culture de cet environnement qui est née de la
désincarnation des échanges. Depuis qu’ils existent, ces dispositifs
constituent plus que des systèmes, ils sont des faits de culture et la
difficulté est alors grande pour quiconque d’intervenir sur tel ou tel
aspect pour en corriger les travers. Si le libre-service améliore le
pouvoir d’achat des consommateurs tout en leur proposant un choix
multiple de produits, les grands magasins, nous l’avons vu, jouent
dorénavant un rôle essentiel dans les stratégies industrielles et les
débouchés commerciaux. “ Désormais, nous indique Pierre Louis
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Dubois, le choix du mode de distribution est l’une des décisions
stratégiques les plus cruciales pour le producteur : les différents
canaux qui s’offrent à lui n’ont pas le même coût, ne remplissent pas
les mêmes fonctions, n’ont pas la même capacité de distribution, ne
touchent pas le même nombre ni le même type de consommateurs et
n’ont pas les mêmes exigences. ”1 En considérant les opérations de
manutention, de stockage, de transport, d’achalandage, et de
communication des marques dans les rayons des grandes surfaces, une
interdépendance qui fait système s’installe entre la distribution et la
production. Les problèmes liés à la première sont alors donnés à
résoudre à la seconde. Telle est la lecture critique que nous faisons de
produits tels que l’emballage plastique pour avocat dont il a été
question. Croyant résoudre un problème consécutif à un contexte, le
concepteur et l’industriel d’une part et le distributeur d’autre part se
sont laissés enfermer par une logique de l’objet. A ce propos il est
intéressant de remarquer qu’un avocat coûte à la pièce en moyenne,
4,50 ff. Les deux avocats emballés étaient proposés à 10,30 FF
L’observation sommaire conduit à imputer le surplus de 1,30 FF à
l’emballage. Ce faisant, ce “ service ” inessentiel aura engagé des
moyens supplémentaires qui se ressentent en aval sur le prix de vente.
Pire, le produit ne reflète qu’en partie son coût réel si on rapproche les
coûts externes qu’il engendre en terme de bilan énergétique, recyclage
etc. En effet, non seulement les prix affichés par la plupart des produits
industriels n’assument pas certains effets qui sont externalisés et
souvent assumés par la collectivité, mais en plus, les producteurs
bénéficient de dispositifs de mesures qui leur donnent l’énergie à des
prix inférieurs aux prix réels. Ce que le consommateur croit pouvoir
gagner d’un côté en pouvoir d’achat lui est finalement imputé en taxes
diverses sur le retraitement des ordures ménagères et leur incinération,
sur celui de l’eau… Il serait intéressant dans le cas de l’emballage
incriminé, de comparer le coût global –bilan écologique compris–
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engagé par la mise en œuvre d’un tel produit avec l’embauche d’un
vendeur qui servirait le client. La production d’un tel emballage
suppose l’extraction de matières premières, la mise au point d’outils,
de l’énergie –et des conflits politiques et militaires qui
l’accompagnent– une main-d’œuvre, bref, toute une chaîne
d’implications pas toujours souhaitable. 
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Cet emballage est symptomatique d’un processus de réification du
monde qui tend à diluer et à amoindrir les responsabilités successives,
et à faire croire au consommateur qu’il agit en toute liberté, sans
contraintes naturelles. Dans la prise de conscience actuelle de la
protection de la nature où la mode est aux recyclages en tous genres,
ce produit n’y répond absolument pas et va plutôt à contre courant. Il
a pourtant été perçu par les industriels comme une innovation, et a été
primé. Sans doute parce que comme beaucoup d’objets industriels, il
fait tourner les machines et rapporte des profits. Il n’est
malheureusement pas le seul. Pire, bien de ceux qui s’affichent
respectueux de l’environnement ne feraient pas illusion face à un bilan
écologique global où l’ensemble de leur impact externe serait
internalisé. Nous ne comptons plus le nombre d’emballages dans
l’emballage, comme le tube de dentifrice qui conditionne la pâte et qui
est lui-même protégé dans un emballage carton, parfois à son tour
protégé, comme les tubes de crème cosmétique d’un film plastique.
Nous ne saurions prétendre rendre compte ici des suites d’objets aux
fonctions toutes aussi redondantes qu’inutiles, mais qui pourtant
assurent des performances marchandes et donc industrielles. Ainsi par
exemple du domaine de la cuisine que nous avons abordé dans le
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précédent exemple, où les objets de transformation sont, comme la
majeure partie des objets industriels, en perpétuelle évolution. Ils ne
cessent de se spécialiser en tentant de faire coïncider des protocoles de
calcul avec n’importe quel geste aussi futile soit-il. S’ils sont
indiscutablement de plus en plus sophistiqués et sont toujours plus
rapides, plus fins dans l’exécution de leurs tâches, leur pertinence à
l’aune des exigences humaines fondamentales est plus que jamais
remise en question. Comment alors s’étonner que les producteurs
soient désormais en situation de “ fabriquer les conditions même du
prochain achat, en anticipant l’usure du produit (…), la fragilité
prédéterminée(…), et l’obsolescence des pièces de rechange ? ”1

Ce détour au plus près d’un emballage était pour notre travail un
prétexte à l’analyse d’une permanence de notre activité de production.
Un cas parmi d’autres, innombrables, de notre civilisation industrielle
que nous vouons, sans précaution aucune à l’universalité. Il visait la
pertinence d’un produit au regard du contexte critique qui a été exposé
plus haut, en termes de dépense énergétique, de déséquilibres au cœur
de la biodiversité exploitée, mais aussi en terme de service qui profite
davantage au système d’exploitation et de production qu’au
c o n s o m m a t e u r. Aussi est-ce sans risques que les contradictions
relevées ici peuvent être élargies à l’ensemble de notre manière très
artificielle de vivre le monde. L’essentiel de notre activité est
“ orientée vers la croissance de la productivité par tous les moyens, en
particulier par les manipulations génétiques et les biotechnologies,
pour permettre aux grands groupes multinationaux d’augmenter leur
part de marché, leurs bénéfices et leur pouvoir alimentaire. ”2 Au
premier plan de cette idéologie il y a les thèmes tant de fois rebattus de
l’exigence de progrès lorsque ce n’est pas le chantage à l’emploi. Mais
au résultat, tout semble fonctionner de telle sorte que pour certains,
vivre une forme de confort et de bonheur hypothétique, s’obtient aux
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dépends de tiers. Telle semble être la principale règle de la
mondialisation qui, si elle s’applique à l’Autre, s’applique au même
titre à la nature. L’idéologie de la productivité a entraîné une véritable
exploitation aveugle de la nature. Elle a rendu possible et de manière
inédite, la négation même de la nature dans sa totalité. La
surproduction s’est installée entraînant des déséquilibres tant
écologiques que sociaux. Mais signalons que cette négation de la
nature due aux médias industriels est avant tout culturelle : elle est
essentiellement occidentale. Ne faut-il pas voir en nos comportements
contre-nature, de protection de l’environnement comme un
remords qui nous rattrape ? Comme si l’affirmation d’un principe
moral n’était que le signe déjà-là d’un forfait accompli ? On proclame
les principes universels du droit lorsqu’on les bafoue, de même qu’on
protège les espèces qu’on s’est hardiment employés à exterminer.A ce
jeu là, l’Autre est au mieux un folklore, la nature, l’objet d’un musée.
Ainsi, hors de nos frontières morales et géographiques point de salut.
Et c’est sans vergogne que nos groupes transnationaux s’adonnent à
une exploitation effrénée des ressources à travers le monde. La
question est éminemment politique certes, mais notre mode de vie ne
l’est pas moins. Ainsi peut-il se trouver un lien étroit entre le prix du
carburant à la pompe chez nous et telle instabilité au Proche Orient.
Comment alors y soustraire la responsabilité des objets et de leurs
concepteurs ? J’ai pu me rendre compte d’un phénomène aussi soudain
que particulier au Cameroun, où suivant une disposition incitative de
la Banque Mondiale, les exploitants de bois seront dans quelques
temps confrontés aux lois restrictives et protectrices de son patrimoine
écologique. En prévision de l’application de cette loi, les cadences de
coupe se sont accélérées et étendues à la réserve du Dja, pourtant
classée patrimoine de l’humanité. Le nombre de gorilles qui était
estimé jusqu’à présent à environ 10000 est aujourd’hui en chute libre.
La politique écologique sert aussi de prétexte pour masquer d’autres
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formes de prédation. Dans cette même réserve, une expédition
scientifique française bien connue, “ Le radeau des Cimes ” qui
inventoriait la canopée était venu, quelques années auparavant
explorer les essences rares d’arbres de cette région. Des millions de
francs ont été débloqués pour mettre au point un radeau pneumatique
qui devait se poser délicatement sur la cime des arbres pour en extraire
quelques échantillons. Il a été démontré par la suite que des essences
en voie de disparition venues précisément des endroits explorés ont été
utilisées pour certaines boiseries de notre Très Grande Bibliothèque.
Quel est le lien entre ces deux événements si ce n’est celui pour le
moins contradictoire, de deux entreprises françaises, l’une au service
de la préservation de la forêt équatoriale et l’autre au service de la
destruction d’espèces en voie de disparition dans cette même forêt ?
Que ce soit pour des fins industrielles ou pour le goût de l’exotisme qui
fait office de luxe, les produits de la nature symbole de pouvoir
suscitent toutes les convoitises. “ On aboutit aujourd’hui dès lors à un
conflit paradoxal entre pays du Sud et pays du Nord : les premiers
possèdent des ressources qu’ils ne peuvent pas exploiter faute de
détenir la maîtrise des biotechnologies, les seconds se trouvent
exactement dans la situation inverse. La biodiversité apparaît donc
aujourd’hui comme un gros gâteau dont tout le monde veut avoir et
tirer la meilleure part. Alors, “ est-ce le Sud qui doit aller à l’école du
Nord, ou plutôt le Nord qui doit se mettre à l’écoute du Sud ?”
s’interroge Bernard Roussel. Protéger la biodiversité, ne serait-ce pas
aussi protéger la diversité culturelle ? […] Si la Convention sur la
biodiversité demande à ce que soit reconnu le travail de conservation
des communautés locales et populations autochtones, elle ne précise
pas comment. D’ailleurs ce texte n’a pas encore de valeur
contraignante en matière juridique au niveau international. ”1 Une
aubaine pour nos exploitants industriels. On le comprend, la négation
de l’Autre comme celle de la nature a, dans notre civilisation,
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ce fruit tant convoité, juillet 1998, p. 21



occidentale un fondement identique. Il résume la difficulté qui est la
nôtre d’aller à la rencontre d’autrui et de vivre le monde tel qu’il est.
A l’heure de la mondialisation, où nos objets qui véhiculent nos
valeurs et nos manières d’être dans le monde s’exportent sans
précautions, il nous semble légitime de proposer au design de se
préoccuper à sa manière de ces questions. Le designer fait partie de ces
acteurs qui, aux côtés des industriels, ont le devoir de s’inquiéter de
ces problématiques afin de réunir les outils les plus appropriés pour y
répondre dans la mesure du possible.
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Au départ de ce travail nos préoccupations portaient sur les
conditions d’exercice d’une création industrielle respectueuse de
l’Autre et de la nature. Il est bon de rappeler que nous posons ce
problème dans le cadre de l’accélération actuelle des échanges
mondiaux, ce qui circonscrit notre préoccupation exclusivement au
design de produits à large champ de diffusion. La question se résume
à ce qui suit : dans un contexte de globalisation qui travaille à niveler
les perspectives économiques, politiques, sociales et culturelles des
différentes formes de sociétés, le designer peut-il exercer sa profession
dans le respect des identités culturelles de chacune tout en préservant
au mieux l’environnement dans lequel ces dernières évoluent ? Loin de
l’idée de construire un monde idéal, nous avons revendiqué une
exigence pratique, c’est-à-dire une prise en compte, par la profession,
des contraintes de l’échange, de l’industrie, de leurs destinataires et du
milieu dans lequel ce processus de globalisation se réalise. Au fil des
deux questions soulevées par deux objets, celle d’un rapport équitable
à autrui et celle d’un rapport d’équilibre à la nature, nous avons tenté
de faire partager notre inquiétude à propos des mécanismes et des
conséquences de la mondialisation industrielle. Cette inquiétude
critique nous a permis, suivant les cas de la Gazinière d’Ekoum et du



s u remballage de l’avocat , d’attirer l’attention sur une m é p r i s e
déterminante qui accompagne la mondialisation.

D’abord le terme : la méprise s’applique à quelqu’un ou à quelque
chose qu’on juge indigne d’estime. Elle traduit, selon le Larousse, le
sentiment de dédain, d’indifférence ou de condescendance que l’on
éprouve envers quelqu’un ou envers son comportement. On dit avoir
du mépris pour tel, mais on peut aussi dire de quelqu’un qu’il se
comporte au mépris de certaines règles. A la forme pronominale, et
c’est l’intérêt de ce détour sémantique, se méprendre traduit quelque
chose de supplémentaire : un comportement qui ne préjuge pas des
bonnes ou mauvaises intentions de quelqu’un. Cela signifie s’y
prendre mal, de manière inappropriée ou inopportune. En fait, le terme
suffit à résumer notre lecture critique du mouvement actuel de
globalisation des échanges et du prélèvement immodéré des ressources
naturelles qui l’accompagne. Au mieux il traduit la maladresse des uns
qui, parés de bonnes intentions veulent le bien des autres malgré eux,
au pire, il nous renvoie à l’éternelle volonté de domination des
hommes. L’absence d’équité dans les modalités et les termes de
l’échange entre pays et la croissance des déséquilibres naturels dus à
notre activité industrielle et nos modes de vie nous autorisent à y voir
une identité de principe. En fait, et c’est l’équivalence conceptuelle sur
laquelle repose ce mémoire , qui respecte l’Autre, respectera la nature
et inversement . Ce faisant, que nous nous méprenions sur les
particularités culturelles ou que nous méprisions le milieu naturel face
auquel nos modes industriels se comportent en prédateurs, c’est, selon
nous, le même principe de négation qui est à l’œuvre. La même
volonté de dominer, de réduire, comme si l’Autre, “ cet homme en
trop ” selon la formule de Claude Lefort, et la nature constituaient une
menace pour notre “ liberté ”. Au-delà de ces considérations générales
liées à la condition humaine, l’analyse de ces deux manières d’être

108

Le principe 
de précaution



visait à démontrer l’intérêt pour le concepteur de produits d’être
attentif à ces questions tant notre existence, en Occident, s’identifie
aux objets matériels. En effet, les médiations sont au cœur de cette
problématique où, moyennant une instrumentalisation croissante de
son milieu, de son rapport au monde et de son rapport à l’Autre,
l’Occident industrialisé a, au fil du temps, initié et constitué les
déséquilibres critiqués plus haut. Nous avons attiré l’attention sur
l’émergence de standards à l’échelle du globe comme condition
principale de cette instrumentalisation des rapports. Cette manière
d’être qui procède d’une culture, d’une forme plus ou moins assumée
de négation de l’Autre et de la nature mérite donc d’être élargie à
l’ensemble de l’activité industrielle en général. C’est du moins ce qui
va suivre, et c’est l’intérêt de la méthodologie qui a été choisie ici :
faire parler deux cas significatifs pour rendre compte d’un phénomène
global.

Entrepris dans ce processus de mondialisation des échanges, le
designer ne peut pourtant pas ignorer l’impact des objets. C’est
pourquoi l’aspiration à la précaution qu’inspire notre problématique
est une exigence qui, selon nous, devrait accompagner la moindre de
ses interventions. Ce principe de précaution devrait constituer, pour le
designer en particulier, un cadre de référence et de responsabilité pour
les propositions de produits à large champ de diffusion. Emprunté au
débat sur la bioéthique qui traverse actuellement la communauté
scientifique –nous songeons au clonage, aux org a n i s m e s
génétiquement modifiés, à la sélection des espèces–, cette barrière
déontologique va au-delà d’une prévention des risques liés à
l’irréversibilité. C’est une attitude, qui, face à l’incertitude, face au
doute, à la méconnaissance, s’interdit toute action voire toute
prétention : une humilité. Confrontée aux risques mutagènes, la
communauté scientifique semble avoir tranché : dans l’incertitude
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s’abstenir. Et cet impératif catégorique transcende tous les autres
motifs. L’homme a en effet, et c’est inédit, la possibilité de modifier sa
propre espèce. Nous revendiquons légitimement pour l’industrie en
général et pour le design en particulier, une précaution du même ordre.
Considérer l’Homme, son activité et ses objets à l’exclusion du reste,
en dehors des autres équilibres est en soi une contradiction que les
formes de sociétés modernes devront surmonter. Cette contradiction
est au cœur de l’émergence de la modernité occidentale, et c’est
précisément pour cela qu’en introduction de ce mémoire, nous nous
sommes autorisés à confondre la globalisation en cours avec
l’occidentalisation du monde. En effet, la modernité occidentale peut
se résumer à travers les dichotomies qui fondent sa pensée :
corps/esprit, sujet/objet, liberté/nécessité, nature/culture…
L’avènement en Occident de divisions aussi claires, aussi tranchées
comme nulle part ailleurs, expliquent ce que nous soulignions au début
de ce mémoire à propos d’une culture qui, s’étant exclue du monde, a
renoncé à le vivre tel quel. La pensée contemporaine a qualifié de
réification, cette manière de transformer le monde en chose, c’est-à-
dire, de considérer tout ce qui s’y trouve comme une matière
disponible et transformable à souhait. C’est à ce niveau qu’il faut faire
remonter les problèmes qui se posent à notre manière d’envisager les
objets. “ D’une façon générale nous dit Bataille, le monde des choses
est senti comme une déchéance. Il entraîne l’aliénation de celui qui l’a
créé. C’est un principe fondamental : subordonner n’est pas seulement
modifier l’élément subordonné mais être modifié soi-même. [L’objet]
change en même temps la nature et l’homme : il asservit la nature à
l’homme qui le fabrique et l’utilise, mais il lie l’homme à la nature
asservie. La nature devient la propriété de l’homme mais elle cesse de
lui être immanente. Elle est sienne à la condition de lui être fermée.
S’il met le monde dans son pouvoir, c’est dans la mesure où il oublie
qu’il est lui-même le monde : il nie le monde mais c’est lui-même qui
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est nié. ”1 Le propos de Bataille nous suggère ce qui se joue en sous-
œuvre de toute matérialité : la négation de l’Etat de nature. On
comprend mieux ce qui, légitimement, nous permet de rapprocher la
négation de la nature de la négation de l’A u t re, si derrière la
représentation de dernier se cache le mythe du “ bon sauvage ” :
l’homme à l’état de nature qu’il faut civiliser. Cette prétention est au
cœur de toute modernisation. La modernité, selon Baudrillard, est “ un
mode de civilisation caractéristique, qui s’oppose […] à toutes les
autres cultures antérieures ou traditionnelles : face à la diversité
géographique et symbolique de celles-ci, la modernité s’impose
comme une, homogène, irradiant mondialement à partir de
l’Occident. ”1 A propos de l’essor des sciences, des techniques et du
développement systématique des moyens de production, l’auteur
souligne qu’ils identifient la modernité notamment en deux points :
“ intensification du travail humain et domination humaine sur la
nature, l’un et l’autre réduits au statut de forces productives et aux
schémas d’efficacité et de rendement maximal ”2 qui constituent selon
lui, “ l’éthique ” moderne.

C’est ainsi que nous défendons pour l’industrie à l’échelle du globe
et pour le designer, un principe de précaution s u s c e p t i b l e
d’accompagner ses propositions. Cette préoccupation, et nous l’avons
cernée au début de notre travail, visait à mieux nous préparer à la
décision dans le cadre de notre métier. En somme, il s’agit de décider
si nous voulons prendre toute la mesure des enjeux qu’implique notre
activité face aux questions soulevées tout au long de ce mémoire.
Certes si nous renonçons à cet impératif de précaution et
n’interrogeons pas la responsabilité du designer face à
l’internationalisation des matérialités, tout reste tel quel. En effet, cette
interrogation au regard de l’industrie peut ne pas sembler
indispensable. Sans poser cette question nous passerons notre examen
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ou conserverons notre emploi. Nous le ferons peut-être d’autant mieux
et nous n’en serons pas moins de bons designers tel que notre époque
et notre profession le conçoivent, c’est-à-dire, productifs et contraints
par les “ réalités ”. Mais peut-être seulement deviendrons-nous des
designers avertis dans le sens où nos objets exprimerons plus de
prudence. Peut-on alors espérer –modeste ambition– être davantage
responsables face aux décisions que nous prenons au quotidien ? La
responsabilité est supposée ici dans son sens premier, celui de prendre
toute la mesure de nos actes. Car la prise de conscience de l’impact de
nos créations et de leur diffusion n’est-elle pas, en amont du projet,
l’élément le plus décisif ? C’est en tout cas ce que revendique le
principe de précaution. C’est, pour nos propositions concrètes, une
perspective d’humilité face aux pratiques culturelles qu’elles sont
sensées servir.
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Les objets dont il est question ici ne sont pas que des formes utiles
ou symboliques. Ils ne se suffisent pas. Loin d’être des entités closes
ils sont ouverts sur des dimensions complexes qui tiennent à
l’économie, la culture et l’organisation des sociétés dans lesquelles ils
s’insèrent. Parce qu’ils sont des intentions à part entière, celles de leurs
concepteurs et celles de leurs diffuseurs, leur légitimité est à évaluer
selon leur degré d’intégration aux milieux de destination. Véhicules
d’un mode de pensée, d’un savoir-faire et d’une manière de vivre qui
nous sont propres, les produit issus de nos usines ne peuvent prétendre
à des besoins universellement partagés et c’est l’intérêt de l’humilité
préconisée ici. Pourtant, le système actuel semble exiger une
adaptation globale des pratiques aux standards de production des pays
industrialisés. Au-delà d’une uniformisation des modes d’existence, le
danger serait le legs à toute la planète d’un mode de vie qui encourage
l’irresponsabilité, comme dans nos villes où le spectacle de notre
technologie entretient le “ thème obsessionnel de la vie intérieure,
fondée sur le bien-être et la multiplication des objets, eux-mêmes
signes, symboles et instruments du bien-être. ”1 De sorte que si
l’environnement est pollué, ce n’est pas de ma faute puisque je ne suis



pas responsable du système. Si la planète se réchauffe ou qu’une crise
militaire au Proche-Orient est due à des intérêts liés au pétrole, ça n’a
rien à voir avec le fait que je me serve systématiquement de ma voiture
ou que je laisse les lumières constamment allumées… Mieux, mon acte
d’achat m’absout de toute responsabilité et d’ailleurs le système m’est
redevable puisque je paye mes impôts. Ici, la figure de la modernité se
résume à une exacerbation des égoïsmes. Dès lors qu’en sera-t-il
demain des grands équilibres naturels dont nous dépendons si la
majeure partie de l’humanité accédait à un mode de vie identique au
nôtre ? Imaginons un instant la pression sur l’environnement que
constituerait l’utilisation quotidienne par cinq cent millions de chinois,
d’un véhicule à moteur.A quel titre d’ailleurs n’y auraient-ils pas droit
et comment l’empêcherions-nous ? C’est pourtant ce que nous promet
l’industrialisation immodérée du monde. La complexité technologique,
tant des systèmes que des objets, est principalement consommatrice
d’énergie, productrice de déchets et génératrice d’intermédiaires entre
l’Homme et le monde. Ces derniers entravent la prise de conscience
nécessaire entre la suite de nos moyens technologiques et les finalités
poursuivies. Ce faisant, le résultat est à chaque fois une perte de
visibilité, une perte de conscience individuelle entre les actions et les
résultats, les intentions et leurs conséquences, bref une perte de
responsabilité. La profusion d’objets dans notre culture trahit notre
refus obsessionnel de vivre le monde tel quel. Elle atteste de notre
volonté de n’y avoir accès qu’à partir d’objets et d’instruments. Parce
qu’il n’en a pas toujours été ainsi, y compris même en Occident,
l’affirmation selon laquelle la réalité industrielle est irréversible relève
d’une idéologie. Tout comme notre refus de trouver une alternative au
système actuel qui trahit le souci de conserver, au profit des pays du
nord, une situation dominante. Poirier nous rappelle que dans
l’ancienne société européenne, “ l’économie au sens large du terme
fonctionnait à partir de ces petites économies, et l’expression
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économiser des bouts de chandelles, qui peut-être prise au pied de la
lettre, exprime bien cette volonté de ne rien perdre. On ne jetait
pratiquement rien, le gaspillage était considéré par l’éthique
dominante, sinon par le catéchisme chrétien, comme l’un des péchés
les plus graves : le péché à l’encontre de la survie. ”1 L’auteur y voit
deux différences caractéristiques de notre époque par rapport à celle-
là : l’importance accordée à la fongibilité des objets usuels, et d’autre
part l’apparition de cet élément qui aurait paru scandaleux et
monstrueux il y a seulement un demi-siècle : l’objet jetable. L’auteur
rend compte de l’avènement de ce dernier par un souci d’économiser
non pas de l’argent mais du temps. La course au temps n’explique
cependant pas entièrement l’apparition en Occident d’objets
fongibles : “ c’est aussi la recherche du moindre effort qui explique
[son succès]. Nous sommes alors dans une économie de gaspillage. On
comprend alors que la relation entre sujet et objet jetable change de
nature : l’objet est complètement réifié. ”2 Ainsi peut se comprendre la
révolte de cet économiste européen faisant part à P. Rabhi de son
habitude de visiter les marchés et les décharges publiques des pays
qu’il visite. “ Cela, dit-il, lui offre une lecture concrète de leurs
économies, ajoutant entre dérision et colère que dans certains pays
riches, quinze pour cent du travail humain, de l’énergie et des
ressources qu’il mobilise ne sont là que pour fabriquer du déchet. Jeter
est devenu le geste banal du citoyen nanti qui, par ailleurs, accuse les
pauvres de faire trop de gosses. Si vous ajoutez à cela le coût de ce
qu’on appelle “gestion des déchets ”, vous avez toute la mesure de
cette ignoble aberration. ”3 Que valent alors tous les arguments
aujourd’hui rebattus à propos du recyclage des déchets ? La question
du recyclage est mal posée précisément parce qu’elle se situe en aval
et ne pose pas le problème de la consumation. Enfin, on peut retenir du
système industriel et marchand, qu’au fur et à mesure qu’il interpose
des couches supplémentaires d’objets ou de services entre le
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consommateur et les besoins, c’est le citoyen qui voit son pouvoir de
décision confisqué par le système. En effet l’objet complexe ne se
substitue pas innocemment aux rapports autrefois vécus directement
par l’homme, il abolit son pouvoir de décision et donc la responsabilité
qui l’accompagnait. De la même manière que la gazinière constituait
une impropriété dans le milieu d’Ekoum où elle était introduite, la
plupart des objets diffusés à travers le monde sont comptables de la
même intrusion inappropriée. Cette intrusion relève essentiellement du
fait que les objets sont exportés au m é p r i s de considérations
essentielles telles que le contexte social, culturel ou économique. Une
situation due, nous l’avons montré, à la certitude qui est celle de notre
culture de s’estimer supérieure aux autres. Oublieux que “ l a
signification d’une parole réside, non dans ce qu’elle dit, mais dans le
lieu d’où elle est émise, […] nous élaborons des jugements et des
raisonnements que nous tenons pour universels ”1 et qui n’ont pourtant
de sens que dans notre culture. Les solutions techniques que sont nos
objets sont autant de jugements et d’intentions posés au monde. Pour
la plupart leur exportation fait émigrer les problèmes qu’ils sont sensés
résoudre. Au résultat, ces objets exportés trahissent davantage des
préjugés que de réelles nécessités, pire, ils perturbent et transforment
les systèmes culturels dans lesquels ils font intrusion. Ils sont autant de
vecteurs d’une réorganisation sociale obligée, d’une exigence
d’adaptation à d’autres savoir-faire, d’un passage forcé d’une
économie traditionnelle à une économique structurelle et de bien
d’autres transformations.

Ainsi s’atteste la négation de l’Autre par les moyens technologiques.
C’est une attitude qui peut se manifester suivant trois formes de
répudiation : rejet pur et simple de la culture de l’autre ; réduction aux
formes de compréhension occidentale de toute expression culturelle
différente ; assimilation de l’Autre à soi. L’approche de quelques objets
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montrera en quoi nos apports techniques se chargent de réaliser ces
répudiations. Les exemples qui contribuent à r é a j u s t e r
structurellement le reste du monde aux standards de vie occidentaux
sont en effet nombreux et leurs conséquences sur la diversité des
milieux et les types de sociétés sont variables. C’est le cas par exemple
de certains puits implantés au Sahel et qui transforment les modes de
vie locaux à l’insu des concepteurs, exportateurs et utilisateurs. Les
populations du Sahel, très souvent nomades, migraient
traditionnellement en fonction de contraintes géographiques et
saisonnières. Elles se déplaçaient d’oasis en oasis ou suivant les cours
d’eau lors des hivernages. Les puits ont fortement contribué à les
sédentariser depuis. Leur implantation a donné lieu à une
multiplication de localités constituées de populations que la culture ne
préparait pas à vivre en communauté et à cette échelle. De plus, face à
une croissance démographique que le phénomène de localisation
accélère, les puits se montrent au bout de quelques années, insuffisants
à répondre aux besoins en eau, ce qui est en soi une contradiction par
rapport au problème qu’ils étaient sensés résoudre. En outre,
l’émergence artificielle de microsociétés crée toujours des conditions
de précarité de type urbain dont les effets sont inconnus de ces cultures
et elles se montrent en général inaptes à les résoudre par elles-mêmes.
Une fois l’organisation “ naturelle ” de ces groupes déstabilisée par ce
genre d’objet, les populations deviennent demandeuses d’appuis
extérieurs de toutes sortes. Mal assimilés, les objets techniques
peuvent mettre en cause, et de manière irréversible, une économie
endogène en s’attaquant aux fondements culturels. Suivant le cas des
puits d’eau qui soulève en général l’enthousiasme des donateurs et des
ONG, habitués aux facilités que ces installations offrent, les nouveaux
usagers du progrès perdent, en une génération, leur économie de l’eau
et, finalement, une part essentielle de leurs valeurs. A la suite de cela
l’éducation peut aussi être mise en péril, sachant que l’émergence

117

Ailleurs, dans le Monde...



chaotique de ce type de localité s’accompagne de maux urbains :
paupérisation, délinquance juvénile, croissance de l’analphabétisme,
mendicité etc. Des maux auxquels les rituels traditionnels d’éducation
ne savent pas faire face. Mais au début de tout, le problème vient trop
souvent du fait qu’on se permet d’exporter ce type de produit sans en
évaluer les conséquences y compris les plus évidentes. Parce que, pour
les pays industrialisés qui limitent par l’objet le moindre effort, le
moindre geste, cette quête de l’eau est à notre époque anormale et il
faut y apporter une réponse par l’objet. Si en plus cet acte de générosité
permet d’évacuer sur l’Autre la charge de culpabilité qu’il y a en nous,
l’opération révèle son double emploi. Ce phénomène, je l’ai vécu en
lisière du Sahel à Rhumsiki, le “plus beau paysage au monde ” suivant
l’impression d’André Gide. Un de ces villages artificiellement créés
autour d’un forage d’eau, où analphabétisme, délinquance, manque
d’assistance médicalisée côtoient des hordes de touristes dont la
présence aggrave les déséquilibres. Il y a trente ans encore, cet endroit
n’était occupé que par un clan. Il aura suffit d’une phrase d’un écrivain
célèbre pour que l’affluence des touristes y entraîne une concentration
de population. Les problèmes consécutifs à ce village champignon ont
offert un motif à la “ coopération humanitaire ” de forer deux puits
dans la roche. Rhumsiki a vu sa population tripler depuis.

Ce voyage au Cameroun, nous le rappelons, fut organisé au sein de
l’Ensci dans le but d’aller à la rencontre de l’Autre et de confronter les
problématiques de notre future profession dans un contexte en
développement. L’ambition affichée était d’échanger, c’est-à-dire de
nous enrichir de l’expérience culturelle de nos interlocuteurs
camerounais et de leur faire partager la nôtre. Divisés en plusieurs
groupes à travers le pays, nous avions choisit pour notre part de
travailler dans une région rurale. Parés de bonnes intentions nous
imaginions pouvoir apporter notre modeste contribution aux
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problèmes posés par le développement prématuré de cette
communauté Kapsiki du nord du Cameroun partagée entre tradition et
modernité. Un forgeron, un tisserand, un potier et un maçon nous ont
ainsi accueillis durant une semaine et nous avons confronté nos savoir-
faire, nos préoccupations voire nos contradictions. De notre point de
vue, tout en étant avertis des problématiques liées aux identités
culturelles durant la phase de préparation du voyage, des solutions
semblaient du moins pouvoir être apportées à l’échelle technique. A ce
moment-là de l’expérience, et par notre limitation à des interventions
techniques, nous pensions avoir réunit toutes les conditions d’une
collaboration respectueuse de la culture qui nous accueillait. Cette
prévenance s’avéra insuffisante à bien des égards. Ainsi par exemple
des briques carrées que façonnait un maçon et qui étaient destinées à
la construction de boukarous circulaires caractéristiques de
l’architecture locale. Pour l’élévation du mur de la bâtisse haut
d’environ 2 mètres, le maçon du village devait compter une dizaine de
jours à cause des temps de séchage de 48 heures qu’il devait ménager
entre deux couches de briques. Ce faisant, il lissait chaque couche
posée pour casser les angles des briques et donner à l’ouvrage sa
forme ronde. Face à cela, une idée nous sembla suffisante : concevoir
des moules curvilignes. Les briques préformées éviteraient au maçon
cette étape intermédiaire de lissage. Un geste en moins et il gagnerait
ainsi un temps considérable. Mais à la réflexion pourquoi donc gagner
du temps ici où cette notion n’a que très peu d’intérêt si ce n’est
aucun ? De plus, que ferait-il de ce temps gagné ? Le temps qui se
conçoit comme une dimension à conquérir ou à perdre dans notre
mode de vie et de pensée n’est pourtant pas vécu à Rhumsiki comme
tel. Plus grave, malgré notre volonté de respecter les exigences
culturelles locales, la question ne nous est pas venue à l’esprit et l’idée
nous sembla d’ailleurs légitime. C’est dire combien les solutions sont
prisonnières du régime de questions de celui qui les propose. Nous
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nous sommes rendues compte après réflexion que nous faisions fausse
route et que ce maçon n’avait que faire de nos préoccupations liées au
temps. Cet épisode montre le poids de la culture sur les processus de
pensée. En fait, jusque dans son initiative l’homme ne s’appartient pas.
Sa culture précède ses idées et ses choix. Il “ n’est pas libre mais
enveloppé, habité, territorialisé. Que ce soit le terroir, ou l’histoire, une
totalité l’englobe et lui prescrit ses comportements ”1. Malgré toute
notre attention, notre proposition contenait insidieusement un trait
profondément culturel appuyée sur notre modernité. Au fond, nous ne
pouvions plus, malgré notre bonne volonté, prétendre au respect et à la
considération des valeurs de l’Autre.

Un autre type de méprise est à noter : c’est l’idée très consciente et
donc assumée que des transferts de technologies sont nécessaires et
opportuns dans les régions dites “ sous développées ”. Du même coup,
cette prétention qui exclut toute alternative est à ranger dans le jeu du
pouvoir et l’expression de la puissance. Au Cameroun, comme dans la
plupart des pays africains on remarquera que les taxis sont en très
mauvais état. Ils circulent sans clignotants, les amortisseurs fatigués,
les fauteuils éventrés, les rétroviseurs brisés, la carrosserie rongée par
la rouille… En m’entretenant avec un artisan taxi j’ai pu attribuer
l’origine de cette situation à une sorte de dumping des pays
exportateurs d’automobiles. Le taxi –souvent de marque japonaise– est
vendu à perte ou à prix coûtant pour faciliter les ventes. Le
constructeur se rattrape ensuite sur le service après vente en mettant
sur le marché des pièces détachées à prix élevés. La situation
paradoxale est la suivante : tous ceux qui peuvent s’acheter un
véhicule ne peuvent pas tous en assurer l’entretien. Le niveau des
revenus et des prix sur place ne permet pas en effet une exploitation
entretenue du taxi. Sachant qu’un taxi de type Toyota-Corolla coûte
entre 40000 et 60000 FF à l’achat soit en moyenne 25% moins cher
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que dans les pays exportateurs malgré le coût du transport ; sachant
encore que le chiffre d’exploitation journalier du taxi se situe entre 150
et 200 FF, que cette somme est équitablement partagée entre le
propriétaire qui prend à sa charge l’entretien du véhicule et l’artisan
chauffeur qui se charge de l’approvisionnement en carburant, le
propriétaire et l’artisan gagnent environ 3000 FF par mois. Comment
dès lors remplacer un clignotant qui coûte environ 400 FF ou un
amortisseur de 600 FF ? L’artisan chauffeur qui paie par mois environ
900 FF d’essence ne peut, dans les mêmes conditions, songer à
l’entretien du véhicule qu’il exploitera jusqu’à l’épave, seul moyen
d’amortir l’investissement. 

Ce type d’inadaptation est souvent prolongé par un autre :
l’inadaptation technologique. Prenons le cas de la réfrigération. Nous
sommes en zone équatoriale et la concentration des bars est très
importante en raison des températures élevées. A tout moment de la
journée et en tout lieu, les bières, et les sodas sont consommés selon
les habitudes particulières des clients qui les exigent soit à température
ambiante, soit fraîches, soit à l’état de glaçon. Ce dernier aspect, plutôt
original, est finalement assez récent et est dû aux congélateurs
couramment utilisés en lieu et place des réfrigérateurs. Le choix du
congélateur est en réalité un choix par défaut. En effet, il n’existe pas
d’objet particulier aux conditions de service dans ces bars et
notamment en termes de type d’approvisionnement –exclusivement à
la bouteille– et de débit. Les rythmes de vente sont très élevés et les
réfrigérateurs traditionnels ne peuvent répondre de manière
satisfaisante à la fréquence élevée d’ouvertures et de fermetures des
appareils, au séjour parfois très courts des bouteilles dans le froid, et
aux besoins en températures variées des consommateurs. Pour
remédier à cela, les bars se sont donc dotés de congélateurs utilisés
comme des réfrigérateurs. A première vue en terme de contenance et
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de conservation du froid ils sont plus efficaces. Il s’agit ici d’un cas de
détournement de fonction d’un objet où toute l’astuce d’utilisation de
cet appareil consiste dans la disposition des bouteilles dans la cuve.
Leur place dans la cuve sera déterminée selon qu’elles sont plus
prisées ou qu’elles sont consommées plus ou moins froides, ce qui
donne lieu à d’incessantes manipulations entraînant des casses. En
raison de cette utilisation inappropriée, la durée de vie des
congélateurs est très réduite. Les cycles d’ouverture-fermeture prévus
à la conception de ce type d’appareil sont inadaptés aux cadences de
ces bars et les premières détériorations apparaissent sur la poignée et
les charnières du couvercle. Le congélateur plus souvent ouvert que
fermé givre, ce qui altère ses performances et augmente sa
consommation en énergie. Il peut même arriver qu’au contact de la
glace les bouteilles explosent à cause des différences importantes de
température. Au-delà de ces problèmes d’usage –et il y en a beaucoup
d’autres– c’est la conception de ces appareil qui étonne lorsqu’on sait
que la plupart d’entre eux sont fabriqués sur place. Sous licences
italiennes, ces appareils obéissent aux normes européennes ici
inopérantes du point de vue du climat, des pratiques et donc du besoin
spécifique. Si ce moyen de réfrigération a donné lieu à une nouvelle
manière de boire son soda –glacé–, sa mise en œuvre issue d’une
technologie étrangère au milieu est restée sans réponse adaptée. Ce que
nous retenons surtout de ce problème tout comme d’ailleurs de celui
des taxis, c’est, au-delà de l’inadaptation technologique de bon nombre
de produits, l’attitude qui consiste à les transférer tels quels comme un
impératif. Si la technologie à l’occidentale est ici en cause, l’Occident
n’est pas toujours en cause. En effet, dans une relation de domination,
et c’est ce qui se joue en sous-œuvre des transferts de technologies
inappropriées, il faut souvent que deux attitudes collaborent. Il faut
savoir que dans le cas de ces congélateurs l’usine qui fournit la
majorité d’entre eux appartient à un camerounais, qui produit à partir
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de matières premières camerounaises, avec des licences européennes.
Lui aussi ne s’est pas posé la question de l’opportunité de ces appareils
et la question ne tient pas ici aux moyens financiers ou à l’absence sur
place d’une ingénierie susceptible d’apporter des réponses adéquates.
Il les fabrique avec la certitude que ce qui vient du Nord est
nécessairement bon. Ces quelques exemples montrent certains effets
pervers dans les pays du tiers monde de nos solutions technologiques
dès lors qu’elles s’exercent partout, souvent de façon insidieuse. Le
milieu se transforme à la suite de l’intrusion de ces technologies et se
caractérise alors par la présence de secteurs hétérogènes, les uns
participant de l’économie traditionnelle, les autres de l’économie
moderne. En poussant l’examen, on peut rapprocher ces situations de
la construction d’usines “ clé en main ” souvent abandonnées après
quelques années d’exploitation. Les observateurs les appellent
“ Eléphants blancs ” pour désigner le suréquipement en Afrique qui
sert davantage aux balances commerciales des pays du nord. “ Les faits
de s u rd é v e l o p p e m e n t et de suréquipement sont particulièrement
dangereux en Afrique, en Amérique latine ou encore dans les D.O.M-
T.O.M français parce qu’ils prélèvent une part des crédits
d’investissement qui font cruellement défaut ailleurs. On atteint
facilement l’absurde. Ce gaspillage […] a été souvent critiqué, mais il
dépasse en gravité ce que le grand public imagine. ”1 En raison du coût
d’entretien de certains dispositifs, certaines pannes s’avèrent
insurmontables tant les pièces à changer sont chères. Ce sera par
exemple le cas d’un scanner ou d’un bloc opératoire sophistiqués dans
un hôpital ultra moderne. Les installations de ce type, en général
financées par les crédits d’aide au développement et de la coopération,
sont inéluctablement vouées à l’abandon et ce dans des délais toujours
très brefs. En fait, ces équipements contribuent d’une part à alourdir la
dette extérieure de ces pays donc à organiser sans frais leur
dépendance vis-à-vis des pays du Nord, et de l’intérieur, à absorber les

123

Ailleurs, dans le Monde...

1 Poirier J. , art. cit., p. 941



ressources de fonctionnement. On peut comprendre ensuite l’état de
délabrement des équipements qui découle de ce cercle vicieux. Ce que
nous voulons retenir par-delà ces exemples, c’est la difficulté qui est la
nôtre d’aller vers l’Autre sans préjugés et la prétention de définir à sa
place ce qui est bien pour lui. Même si nous croyons connaître
l’histoire de l’Autre, sa langue et ses coutumes, nous ne pourrons
jamais comprendre son être, tout simplement parce que nous sommes
fondamentalement différents. A partir de là, l’opportunité de nos objets
qui sont autant de jugements portés sur lui, en ce qu’il est et en ce que
nous voudrions qu’il soit, n’ont à son endroit aucune légitimité. Les
prétendus motifs de progrès et de générosité qui poussent notre culture
à aller vers la “ déshérence ” ne traduisent-ils pas “ cette sorte
d’altruisme qui manifeste un débordement de l’amour propre naturel,
calculateur et soucieux de préserver le soi, et le désir […] qui porte
éperdument vers autrui mais un autrui à posséder ? ”1 Pour mieux le
posséder, le contrôler nous nions sa différence au point où “ la fallace
capitale est toujours : nos normes sont le bien ; le bien, c’est nos
normes ; leurs normes ne sont pas les nôtres ; donc leurs normes ne
sont pas le bien. […] L’hospitalité à l’égard des étrangers parcourt
pratiquement tout le spectre des possibles, depuis le meurtre immédiat
jusqu’à l’hospitalité la plus généreuse. ”2 Aller vers autrui c’est aussi
s’effacer afin qu’il se révèle, c’est aussi savoir s’abstenir de faire quoi
que ce soit qui pourrait porter atteinte à l’identité de l’Autre dont nous
avons pu montrer les multiples répercussions sur la vie quotidienne.
Néanmoins une voie peut s’ouvrir lorsqu’à l’initiative de l’Autre nous
pouvons l’accompagner dans la réalisation de ses projets, définis par
son régime de questions. Mais il faut de la vigilance une grande écoute
et beaucoup de patience pour réunir les conditions indispensables à un
réel échange. Bref, la recherche d’un échange équitable est d’abord
conditionnée par l’humilité. Bien sûr ce principe de précaution a pour
conséquences de suspendre le rythme des transactions. Bien sûr il ne
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prévient pas toutes les erreurs et ne va pas sans difficultés. Cependant,
rien n’est insurmontable dans tout cela et certaines expériences
peuvent faire figure de cas d’école en la matière. Lors du voyage au
Cameroun, le groupe affecté à Douala a ainsi pu mener à bien cette
disposition au partage. Notamment parce qu’à l’initiative de Joël
Mpah Dooh, plasticien camerounais, les quatre étudiants ont consenti
à abandonner leurs intentions initiales de travail. Ils voulaient pour
certains “ moderniser ” le design des braseros faits par des artisans, ils
ont, grâce à la perspicacité de Monsieur Mpah Dooh, compris
l’inopportunité d’ajouter de la valeur à ces objets et se sont finalement
penchés sur les pratiques culinaires camerounaises en se posant des
questions fondamentales : à quels rituels correspondent les moments
–très longs– de préparation ? Quelle ergonomie suggèrent les gestes
“ naturels ” des cuisinières ? La cuisine là-bas est un lieu dédié aux
femmes et aux enfants en bas âges : comment l’espace et les objets
organisent-ils ce partage ? Des questions de ce type-là amenées par
l’interlocuteur camerounais ont modifié le niveau et le type
d’intervention du groupe et l’ont conduit à interroger les différents
appareils de cuisson qu’on retrouve dans la majorité des foyers au
Cameroun. Chaque famille urbaine possède en effet un brasero à
charbon de bois, une cuisinière à gaz, un foyer à bois à l’air libre, un
réchaud à pétrole. La diversité de ces dispositifs répond aux besoins
liés à la disponibilité conjoncturelle de tel ou tel combustible, aux
différents temps et températures de cuisson qu’exigent les plats
camerounais, aux formats des familles qui peuvent compter jusqu’à
quinze personnes car la notion de famille s’étend aux neveux qu’on
fait venir du village voire aux voisins, aux moyens financiers dont
dispose la ménagère à telle ou telle période, bref à un ensemble
d’exigences problématiques intimement liées au milieu camerounais.
Les questions ont donc été analysées, réfléchies et reformulées sur
place avec la participation des plus concernées : les femmes du
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quartier. Le constat fut posé qu’il existe un point irrésolu entre le désir
légitime de modernité des camerounais qui explique la présence
permanente de gazinières dont l’utilité, comme pour celle d’Ekoum est
réduite, et leur attachement à leurs pratiques culinaires donc, à leur
identité culturelle. Le groupe a donc travaillé à l’élaboration d’un
module de cuisson d’une “ modernité camerounaise ” qui respecte les
modes de préparation, l’ergonomie, les codes formels et esthétiques,
les disponibilités énergétiques et les principes de fabrications locaux.
Au résultat, le pari a été tenu. Leur proposition, une unité de cuisson à
combustibles multiples a d’ailleurs été primée par l’ICSID à Toronto
au mois de juillet 1997. Mieux encore, leur proposition a montré une
pertinence au-delà du seul contexte camerounais, et cette proposition
pourrait être étendue à l’ensemble de l’Afrique subsaharienne. En ce
sens, elle représente une contribution à ce que devrait être une
hétéroculture d’une mondialisation respectueuse des identités de
chacun.
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En examinant les conditions de circulation des objets industriels à

travers le monde et en analysant leur implications sur la nature et sur
les formes de sociétés, le but de ce mémoire était d’y dégager une
interrogation propre au design. Il est apparu au fil de notre
argumentaire que la condition d’une diffusion en masse des produits
était exclusive des particularités économiques, sociales et culturelles
des régions qu’elle investit. Nous avons identifié le vecteur de cette
mondialisation exclusive : l’établissement à l’échelle du globe de
standards de production. Il est en outre apparu qu’une standardisation
des mœurs à l’échelle du globe n’était pas sans conséquences
périlleuses tant pour la diversité culturelle que pour l’équilibre de
l’environnement. Notre travail problématique a fait ressortir l’identité
de négation qui opère dans les deux cas. A travers les axes des produits
et des profits, la modernité et le progrès qui la sert se conçoivent ainsi
en valeurs universelles. Toutefois, cet horizon sans alternative recèle
une idéologie dans sa manière de dénaturaliser le réel au profit de
l’artificiel. Elle conduit d’une part à abolir les différences qui sont
pourtant dans l’ordre naturel des sociétés, et d’autre part à modifier de
manière irréversible, l’équilibre du vivant. Parce que cette
universalité-là se réduit à l’uniformité et qu’il “ n’y a rien de plus



dangereux pour l’homme [face à] une situation où il ne rencontre plus
que lui-même,”1 et parce que cet aspect concerne surtout l’étape de
conception des produits de diffusion massive, elle implique
nécessairement le designer. La question reste ouverte et loin de nous la
prétention d’y apporter des réponses suffisantes. Le piège est en effet,
face à l’urgence de la critique, d’exiger de celui qui s’expose à ces
problématiques des solutions toutes faites. En réalité, ce type de
posture dissimule le refus d’assumer les responsabilités qui nous
incombent à la place qui est la nôtre. Il est en effet plus aisé de
s’installer dans des idées reçues que de les remettre en question. Nous
nous en tiendrons pour notre part à l’exigence du principe de
précaution défendu au terme de ce travail. C’est pour nous le
minimum préalable à toute intervention mais c’est aussi le maximum.
Car si cette attitude peut s’ouvrir à des horizons tels que les conditions
d’une hétéroculture à l’échelle du monde, le respect des identités
culturelles, celui d’un développement choisi, d’un développement
souhaitable etc., ce n’est pas sans risque de méprises et il ne peut être
question ici de formuler des propositions. Ce serait là un début
méthodologique a priori , contraire à tout ce qui a été défendu ici, le
signe déjà-là d’une négation. 
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