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Intituler un Ministère « redressement productif » c’est désigner simultanément une 

colossale ambition mais également la crise qui nécessite cet acte. On ne redresse 

ni une industrie florissante, ni même une autre qui se contenterait de fonctionner. 

L’analyse de la situation montre d’ailleurs qu’il ne s’agit pas uniquement de redresser 

le corps malade mais plutôt de réinventer un nouveau dessein économique correspondant 

aux besoins et aux problématiques de notre siècle. On voit bien que les recettes 

actuelles ne fonctionnent plus ou qu’elles ne dureront plus très longtemps. Au delà 

de la dimension économique, c’est bien la requalification du rapport du citoyen à 

l’industrie et à sa production qui se voit ici interrogée. De nouvelles exigences, de 

nouveaux comportements, de nouvelles problématiques, de nouvelles attentes nécessitent 

de réinterroger en profondeur l’existant en dépassant clairement les seules questions 

d’innovation.  

Dans cette mutation, les rôles des métiers créatifs et plus particulièrement 

ceux du design pourraient être majeurs. Encore faut-il donner à ces acteurs les 

responsabilités à la hauteur de cette mutation. C’est-à-dire ne pas les cantonner 

à mettre en forme des concepts préétablis par d’autres, ne pas les limiter à cette 

seule innovation industrielle proche de l’ingénierie. Ils doivent avec leur culture 

spécifique participer au plus haut niveau à ce chantier de redressement. Il ne s’agit 

pas d’un simple ré-enchantement, mais bien d’une réinvention des rapports de l’humain 

avec cette matérialité et immatérialité fabriquées. Une réinvention qui intègre les 

facteurs sociaux et écologiques, qui pense le rapport entre le contexte particulier 

et la production de masse, qui ne laisse pas de côté les économies parallèles, les 

micro-productions, l’artisanat, l’initiative individuelle et collective, le bien-

être, l’humanisme, le faire ensemble, le contexte et l’immatériel. Car il ne suffira 

pas de redresser uniquement l’économie mais de recoudre autour d’elle le lien social 

indispensable à son succès. La présence du design dans ces processus de mutation me 

semble absolument indispensable.

Cette discipline a beaucoup souffert ces dernières décennies. Elle s’est souvent 

compromise à résoudre des points de détails au service d’un marketing purement 

consumériste. La vision parcellaire basée sur des stratégies à court terme définissait 

généralement son seul espace d’intervention. Cette sous-estimation des capacités du 
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design à ne pas uniquement aborder l’objet concret mais bien l’ensemble des éléments 

et des relations en présence constitue à mon avis l’une des faiblesses de la situation 

actuelle. Elle relève de cette culture très française des intermédiaires, mais peut-

être également en partie de la formation de nos designers en attente de briefing. Si le 

potentiel énorme des jeunes créateurs de talent se voit aujourd’hui totalement sous-

utilisé, il devient urgent de renforcer par la formation la capacité de répondre de 

manière créative et responsable, face à la complexité des besoins de notre société.

Dans ce contexte, le rôle d’une grande école de design relèverait à mon avis du 

dépassement de cette urgence consistant à former des créateurs capables de répondre 

aux demandes de l’industrie actuelle. Dépassement également des cadres pédagogiques 

construits à partir des seuls facteurs de l’innovation, de cette approche consistant 

à confronter le design aux seules avancées technologiques. Une grande école de 

design pourrait devenir un laboratoire interdisciplinaire de ce futur industriel et 

sociétal, un centre de réflexion mettant en relation le projet particulier à l’ensemble 

des problématiques auquel il est lié. Un lieu où le design se verrait pensé en 

relation avec les autres acteurs de ce redressement, en relation également avec des 

penseurs aptes à analyser la crise sociétale, écologique, économique, à penser ce 

futur possible, cette utopie de proximité, ce situ en relation avec l’ailleurs, ce 

cosmopolitisme et ses modes de représentation, son fonctionnement et son rapport à la 

cité rhizome. Un lieu où se débattrait l’avenir du citoyen et son interaction avec ce 

non-humain que nous mettons en œuvre comme designer, un laboratoire interdisciplinaire 

où l’ingénierie rejoindrai, l’artisanat, les sciences sociales et le large monde de la 

création. Un lieu enfin où les créateurs, au lieu de répondre uniquement aux demandes, 

se trouveraient confrontés aux plus difficiles challenges de notre temps, où se redéfinit 

le statut du designer non pas comme un nouveau type d’ingénieur mais bien comme un 

créateur humaniste et responsable, suffisamment indépendant pour pouvoir aborder les 

réelles problématiques.

Voici l’esprit que j’aurais souhaité insuffler à l’Ensci, une grande école dont je 

respecte la qualité d’enseignement et de recherche. Il me semble qu’elle pourrait 

jouer ce rôle de laboratoire pour un redressement durable et responsable. Une école/

laboratoire ouverte sur le monde et traitant des grands sujets de notre temps. L’heure 

ne semble pas encore venue, le lieu n’est peut-être pas le bon. Ma candidature a 

effrayé une partie de l’enseignement. Qu’importe, je reste persuadé de la pertinence 

et du besoin de ce type d’institution pour aborder justement le futur de notre société. 
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Peut-être faut-il vraiment mettre en place une école expérimentale temporaire qui, 

comme le fut l’école d’Ulm 1, participa au redressement économique de l’Allemagne après 

guerre. Elle pensa de manière engagée la situation démocratique de ce pays qui devait 

recommencer à zéro. Nous n’en sommes pas là et pourtant, l’exercice de ce point zéro 

pourrait favoriser la réinvention nécessaire. En attendant, je souhaite en toute 

sincérité au nouveau directeur de réussir sa proposition pour l’Ensci.

Ruedi Baur

 
1 L’école d’Ulm a été conçue juste après la guerre autour de la famille Scholl, 

résistants allemands et d’Otl Aicher. En 1969, la situation ayant évolué ses membres 

décidèrent par vote d’arrêter son activité.


