AVIS DE PARUTION
Vient de paraître aux éditions It : Editions

Design écosocial
Convivialités, pratiques situées,
nouveaux communs
Collectif
Sous la direction de Ludovic Duhem et Kenneth Rabin
Février 2018 • Broché • 348 pages
ISBN : 978-2-917053-31-7 • 15 x 24 cm • 595 grammes • 24 euros

/Résumé
« Le design écosocial désigne une position critique rendue nécessaire par une situation sans précédent :
notre mode de vie actuel rend notre existence insoutenable écologiquement et socialement. Depuis
quelques années existe pourtant un design « responsable », « éthique » ou « soutenable », transformant en
profondeur les pratiques issues du modèle industriel dominant. Mais rares sont les démarches qui
proposent explicitement de définir le projet de design selon des conditions et des finalités à la fois
écologiques et sociales. »

Grâce aux contributions de philosophes, designers, urbanistes, artistes, architectes, théoriciens…,
cet ouvrage entend mettre en lumière et en perspective les nombreuses facettes du design
écosocial.
« Protection des ressources naturelles ; préservation de la biodiversité ; recyclage des matériaux ; réemploi
des dispositifs ; développement de la permaculture ; lutte contre le gaspillage alimentaire ; expérimentation
de l’économie solidaire ; facilitation de la coopération de conception et de production ; réparation des
objets et des habitats ; lutte contre l’obsolescence programmée ; reconnaissance de la multiplicité des
identités et des vulnérabilités ; valorisation des imaginaires microculturels et des compétences esthétiques
locales ; développement de l’autonomie individuelle et de la solidarité sociale. »

Formant un recueil cohérent et complémentaire, textes théoriques, analyses, interview, retours
d’expériences permettent d’interroger cette notion complexe et de l’aborder dans toute sa
diversité. Bibliographies abondantes et significatives viennent enrichir le propos, convoquant ainsi
un fonds de référence pour ce champ de recherche émergent.

/Directeurs de publication
Ludovic Duhem est philosophe. Il est actuellement
directeur du Conseil scientifique de l’Unité
Recherche Hyper.Local de Valenciennes, où il
donne un séminaire intitulé « Art, design et critique
sociale ». Ses recherches portent sur les relations
entre esthétique, technique et politique selon un
prolongement critique de la pensée génétique et
relationnelle de Simondon.

Kenneth Rabin est artiste/designer et directeur
artistique. Son studio de création, Ken Rabin
Design, se spécialise dans les projets de valorisation
du patrimoine architectural et culturel français.
Responsable de recherche en design à l’ESAD
Valenciennes jusqu’en 2017, il intervient désormais
à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de
Nancy et s’occupe de l’English Center à l’ESAAA à
Annecy.

Ont contribué à cet ouvrage :
Nawal Bakouri, Jean-Hughes Barthélémy, Augustin Berque, Marcelline Bonneau, Patrick Bourgne,
Marcelle Bruce, Cristian Campagnaro, Sylvain Celle, Franck Cormerais, Étienne Delprat, Xavier Fourt,
Édith Hallauer, Francois Jégou, Paul Landauer, Mathieu Le Dû, Malte Martin, Aurélie Michel, Les
Saprophytes, Juliette Six.
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