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Présentation

Paru en 2020, l'ouvrage collectif Design des territoires, l’enseignement de la Biorégion, vise un
double objectif : présenter ce que la « biorégion » nous enseigne et rendre possible son
enseignement par le design. Car le design n’est pas seulement ce qui a accompagné, promu et
esthétisé le modèle destructeur de la modernité productiviste à toutes les échelles, mais il est
aussi ce qui peut le remettre en question tout en expérimentant des voies divergentes pour
changer notre relation au territoire de manière critique et située.

L'intervention de Ludovic Duhem portera sur le contexte de réalisation de cet ouvrage et les
positions qui y sont défendues pour constituer et enseigner un design écosocial des territoires.
L'approche par la biorégion sera développée pour son intérêt et son actualité en vue de rétablir le
lien au lieu et lutter ainsi contre l'urbanisation totale de la Terre et contre la métropolisation des
esprits, et plus généralement contre la misère écologique et sociale que ces deux phénomènes
engendrent. La discussion sera enfin ouverte sur les conditions théoriques et pratiques d'une
reterritorialisation du design.
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Ludovic Duhem est artiste et philosophe. Il est actuellement coordinateur de la recherche et enseignant de
philosophie à l'ÉSAD Valenciennes. Ses recherches portent sur les relations entre esthétique, technique et
politique dans le contexte de crise écologique. Il a récemment publié Design écosocial. Convivialités, pratiques
situées, nouveaux communs (avec Kenneth Rabin, it:éditions, 2018), Design des territoires. L'enseignement de
la biorégion (avec Richard pereira De Moura, Eterotopia, 2020), et Écologie et technologie. Redéfinir le progrès
après Simondon(avec Jean-Hugues Barthélémy, Éditions Matériologiques, 2022). www.ludovicduhem.com

-

http://www.ludovicduhem.com/

