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• Le livre 
 

Qui se cache derrière le designer ? S’il conçoit des objets ou 

des méthodes, quelle différence avec l’ingénieur ? Si son 

métier est bien d’habiller au mieux les objets pour susciter le 

désir d’achat chez le consommateur relève-t-il pour autant du 

marketing ? Pour répondre à ces questions, revenir aux racines 

de la discipline s’impose. En philosophes et historiennes, 

Claire Brunet et Catherine Geel lèvent le voile sur les 

complexités d’une discipline encore peu étudiée en France et 

parfois même disqualifiée en regard des Beaux-Arts ou des 

Arts décoratifs. Or le design est partout : il accompagne et 

modèle nos formes de vie. Né en même temps que la 

civilisation industrielle à l’ère de la reproductibilité des objets, 

le design s’est un temps rêvé émancipateur, voire humaniste, 

en proposant des artefacts, des espaces, des modes 

d’organisation destinés à améliorer nos conditions de vie et de 

travail dans l’après-Seconde Guerre mondiale. Il achoppe 

aujourd’hui sur les enjeux environnementaux : caractère 

néfaste de la surconsommation et épuisement des ressources. 

En éclairant les fondements théoriques de la discipline, les 

deux chercheuses prennent aussi le pouls de ses évolutions 

jusqu’à nos jours : si le design est né en régime d’abondance, 

quelles lignes pourrait-il tracer en régime de sobriété ? 
 

• Les autrices 
 

Maître de conférences en philosophie à l’ENS Paris-Saclay, Claire Brunet 

est spécialiste des théories du design et de son histoire aux lendemains de 

la Seconde Guerre mondiale. Également traductrice de La place du 

spectateur et du Modernisme de Manet de Michael Fried chez Gallimard, 

elle poursuit aujourd’hui ses recherches au sein du Centre de recherche en 

design (ENS Paris-Saclay et École nationale supérieure de création 

industrielle). 

 

Professeur titulaire des Écoles nationales d’art, Catherine Geel enseigne 

l’histoire du design dans de nombreuses institutions. Ses sujets de 

prédilection sont les Radicaux italiens et l’histoire des expositions. 

Membre du conseil scientifique de la Cité du Design à Saint-Étienne, elle a 

également été commissaire du pavillon français de la Triennale 

internationale de Milan en 2019. Elle a publié Les grands textes du design 

(Institut français de la mode, 2019). 
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