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PROGRAMME 

 
Journée d’étude 

« No transition : Design en situation de crise » 
Jeudi 19 Mai 2016 

Amphithéâtre  
 
 

Matin 
 
9h30 - Accueil 
 
10h - KEUCHEYAN Razmig (Sociologue, Université Paris4 Sorbonne) 
 
La mondialisation des pensées critiques 
 
Résumé : on assiste à l'heure actuelle à une mondialisation des pensées critiques, c'est-à-dire des 
pensées qui, sous diverses formes, contestent l'ordre social néolibéral. Dans cette communication, 
on tâchera de mettre en évidence certains des déterminants de cette mondialisation. Nous 
monterons notamment que des régions du monde (Afrique, Asie et Amérique latine) qui, au cours du 
20e siècle, avaient été relativement absentes du champ de la production critique, tendent à monter 
en puissance en son sein. Ceci implique de poser la question de la crise et de la critique en des 
termes nouveaux.  
 
Biographie : Razmig Keucheyan est maître de conférences en sociologie à l'université Paris 4-
Sorbonne. Il est l'auteur de Hémisphère gauche. Une cartographie des nouvelles pensées critiques (la 
Découverte, 2010), et de La nature est un champ de bataille. Essai d'écologie politique (la 
Découverte, 2014). 
 
 
10h30 - BERQUE Augustin (Philosophe, géographe, orientaliste, Directeur d’étude à l’EHESS) 
 
Cosmiser à nouveau les formes ? 
 
Résumé : Il fut un temps où un certain ordre régnait sur les formes, quelles qu’elles fussent, 
matérielles ou immatérielles, morales ou techniques. Cet ordre, kosmos, donnait un sens unitaire à 
un certain monde, kosmos, sens qui gouvernait les collectivités, mais que tout un chacun pouvait 
ressentir, et que toute forme exprimait à sa manière. Cette unité de sens a éclaté avec la modernité : 
aux mondes clos a succédé un univers infini, et les libertés individuelles se sont affranchies des 
contraintes communautaires. Progressivement, certes ; car entre l’instauration du paradigme 
occidental moderne classique (POMC, celui de l’ontologie cartésienne et de la physique galiléo-
newtonienne) et le présent constat d’une « désorientation générale, qui est avant tout une absence 
de sens », il s’est écoulé près de quatre siècles. L’objet de cette communication est double : d’une 
part, montrer le lien qui existe entre le POMC et la décosmisation qui justifie ledit constat ; d’autre 
part, tenter de définir les principes d’une possible recosmisation des formes. 



2 
 

 
Biographie : Augustin Berque est directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales. 
Membre de l’Académie européenne, il a été le premier occidental à recevoir le grand prix de Fukuoka 
pour les cultures d’Asie. Parmi ses livres : Histoire de l’habitat idéal, de l’Orient vers l’Occident, 2010 ; 
Poétique de la Terre. Histoire naturelle et histoire humaine, essai de mésologie, 2014.     
 
Pause  
 
11h15 - LE DU Mathieu (Ingénieur de recherche, Virage Énergie) 
 
La sobriété comme nouvel horizon sociétal 
 
Résumé : Au sein de trois scénarios de prospective, Virage-énergie Nord-Pas de Calais propose des 
solutions techniques, organisationnelles et sociales pour construire un modèle de société soutenable 
et résilient face aux crises énergétiques. En réinterrogeant nos besoins fondamentaux et leurs 
manières d'y répondre dans une démarche de sobriété, ces scénarios explorent aux horizons 2025 et 
2050 les gisements d'économies d'énergie et d'emplois associés à des changements profonds de 
modes de vie et d'organisations économiques et sociales. 
 
Biographie : Mathieu Le Dû est ingénieur de recherche pour Virage-énergie Nord-Pas de Calais, une 
association spécialisée dans la prospective énergétique et sociétale. Rédacteur des Scénarios de 
sobriété énergétique et transformations sociétales (2013) et de l'étude Mieux vivre en Nord-Pas de 
Calais : pour un virage énergétique et des transformations sociétale (2016), il élabore et quantifie des 
scénarios régionaux de prospective focalisés sur la sobriété, l'efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables. 
 
 
11h45 - CELLE Sylvain (Économiste, Institut Godin – CLERSE Université Lille2) 
 
Design social, innovation sociale et économie sociale et solidaire en situation de crise 
 
Résumé : Le design social, l'innovation sociale et l'économie sociale et solidaire apparaissent 
aujourd'hui comme des solutions à la crise du capitalisme contemporain. Cette intervention 
reviendra dans un premier temps sur quelques enjeux conceptuels autour de ces notions, avant de 
proposer une mise en perspective historique et régionale d'initiatives de l'économie sociale et 
solidaire qui ont tenté d'apporter par l'innovation sociale et le design social des réponses aux crises 
du capitalisme depuis deux siècles. 

Biographie : Sylvain Celle est chargé de mission à l'Institut Godin – Centre de transfert en pratiques 
solidaires et innovations sociales à Amiens – et doctorant en économie au Clersé UMR 8019 – Centre 
lillois d'études et de recherches sociologiques et économiques. Ces recherches portent 
principalement sur l'histoire du mouvement coopératif et des innovations sociales dans le cadre 
d'une économie politique institutionnaliste. Et dans une perspective plus appliquée, ces travaux 
s'intéressent aussi aux controverses et instruments d'évaluation de l'économie sociale et solidaire. 
 
12h15 - Discussion générale 
 
13h – Déjeuner 
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Après-Midi 
 

 
14h - PEREIRA Richard (Coordinateur Learning center de la Maison de l’écologie) 
 
Tentatives urbaines, politiques et sociales au sein du Learning center ville durable 
 
Résumé : à venir 
 
Biographie : Richard Pereira est géographe. Il est coordinateur scientifique du Learning center ville 
durable de la ville de Dunkerque. 
 
14h30 - LANDAUER Paul (Architecte, Responsable de la recherche à ENSAT Marne La Vallée) 
 
Un parc d'initiatives habitantes à Toulouse 
 
Résumé : Bien que généralement perçus comme des quartiers en difficulté, les grands ensembles 
disposent d'un formidable potentiel. L'immensité de leurs espaces verts constitue une ressource 
précieuse pour en faire des terres urbaines fertiles, porteuses d'énergie renouvelables, d'économies 
solidaires et de résilience urbaine. L'intervention s'articulera autour de la présentation d'un projet de 
parc d'initiatives, actuellement en cours à Toulouse, visant à étendre l'empowerment des résidents 
au-delà de leurs logements. 
 
Biographie : Paul Landauer est architecte et docteur en histoire de l'architecture. Il enseigne à l'Ecole 
d'architecture, de la ville et des territoires de Paris-Est depuis 2007 et dirige, dans la même école, le 
laboratoire OCS depuis 2013. Il a publié plusieurs ouvrages et articles sur l'architecture, parmi 
lesquels L'invention du grand ensemble aux éditions Picard, L'architecte, la ville et la sécurité aux 
éditions PUF et une biographie sur l'architecte Emile Aillaud. Il prépare actuellement son HDR sur le 
thème des nouvelles ruines. Son atelier d'architecture, ouvert en 2002, se distingue par le travail de 
longue durée qu'il a mené sur plusieurs sites en mutation, avec la participation des habitants. Il est, 
depuis 2015, associé à l'architecte Stéphane Füzessery. 
 
15h - BLANCHARD Jean-Philippe (Ingénieur informaticien, Crédit Agricole) 
 
Comment une banque adapte ses méthodes de conception en situation disruptive ? 
 
Résumé : La crise amène les acteurs économiques à s’engager dans RSE (Responsabilité Sociale des 
entreprises). Mais pour éviter un simple effet d’affichage, il faut profondément repenser ses 
pratiques, ses services et ses méthodes. L’intégration des critères sociaux, environnementaux et 
économiques dans toutes les phases des méthodes comme le design thinking  de services ne sont 
paradoxalement pas un obstacle à la créativité mais au contraire un stimulant à l’innovation 
responsable et à l’innovation frugale.  
 
Biographie : Après avoir commencé ma carrière à l'Aérospatiale comme ingénieur informaticien, j'ai 
rejoint la Caisse nationale de Crédit agricole comme chef de projet informatique, avant d'être 
sollicité par la FNCA pour animer un club informatique puis devenir l'adjoint du chef de département 
en charge de l'informatique et du fonctionnement. Cette activité de gouvernance m'a permis de 
participer aux choix organisationnels et techniques des Caisses régionale et d'optimiser les achats du 
Groupe. Appelé au début des années 2000 par Crédit Agricole SA pour animer la veille 
technologique, j'ai fait évoluer cette cellule vers une activité d'innovation au service des métiers 
notamment en développant l'usage de l'approche design thinking.  En s'appuyant sur cette méthode, 
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de nombreux projets ont été mené au sein du Groupe Crédit Agricole notamment autour de la 
relation client / banque dans un contexte digital et omni-canal. De plus des travaux ont été menés en 
open innovation autour des méthodes de design thinking de services, d'innovation responsable et 
d'innovation frugale.  J'ai participé aux projets Technolab et Village by CA dont je suis membre du 
Comité de direction, du Comité de sélection des startups et du Comité scientifique ainsi que du think 
tank e-Santé.  Mentor en design d'applications bancaires lors d'hackatons du Groupe CA.  15 ans des 
partenariats avec des PME et des universités m'ont amené à participer à des jurys de thèses sur 
l'analyse de scènes en intelligence artificielle. Membre d'un projet ANR VERSO 2008 et responsable 
du consortium Living Assistant Robot (DGCIS e-Sante 2012).  Membre de Comités de sélections de 
l'ANR depuis 2014. 
 
Pause 
 
15h15 - Discussion générale 
 
15h30 - Projet express familistère (à confirmer) 
 
17h - Restitution des groupes de travail et conclusions 
 
17h30 - Pot de l’amitié  
 
18h - Fin de la journée d’étude 
 
 
 


