
Dossier de Presse – Exposition et table ronde « La Troisième Voie »  mai 2012

Dans le cadre de sa participation aux 
 Designer’s Days, Humanitarian Design Bureau 

organise à Paris – Parc de la Villette : 

 

LA TROISIÈME VOIE
Le design au service  

de l’humanitaire

Table ronde
jeudi 31 mai 2012 

 de 17h à 19h

Exposition 
du 31 mai au 4 juin 2012  

de 10h à 20h

http://www.humanitariandesignbureau.com/la_troisieme_voie/Expo_hotsite/Table_Ronde.html
http://www.humanitariandesignbureau.com/la_troisieme_voie/Expo_hotsite/Exposition.html
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LA TROISIÈME VOIE

« Le choix ne se situe pas entre une sécurité de technocrate couleurs gris 

charbon légèrement estompé, d’une part, et une défonce fébrile dans le 

ruisseau avec une bonne dose de LSD, d’autre part. Il y a une troisième voie. 

(...) l’Unesco, l’Unicef ainsi que bien d’autres organisations (de tendances 

politiques diverses) dans tous les domaines concernés par les besoins 

essentiels de survie de l’être humain : voilà quelques une des directions que 

devraient et doivent prendre les designers. »

 Victor Papanek, Design pour un monde réel (1970)

DESIgnER’S DAyS

Chaque année en juin, l’Association Designer’s Days propose pendant 5 jours un 

parcours parisien du design, dans lequel les maisons membres et les partenaires de 

l’Association ouvrent leurs portes et présentent des scénographies éphémères réalisées 

en collaboration avec des designers contemporains.  Pour l’édition 2012, les Designer’s 

Days ont choisi comme thème : Identité(s).

www.designersdays.com
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LA TROISIÈME VOIE

ExPOSITIOn 

Le design au service de l’humanitaire
L’exposition « La Troisième Voie » présente des exemples de 

solutions répondant à la logique industrielle, aux contraintes 

des interventions humanitaires mais aussi aux spécificités 

des utilisateurs en privilégiant une approche respectueuse 

de leur environnement.

 > Bertrand Saugier, Scénographie

 > Romain Diroux, Design

 > Antoine Choumoff, Conception

 > glen Homer, Graphisme

31 mai au 4 juin 2012 

10h à 20h 

Parc de la Villette

11 rue Edgar Varèse  75019 Paris

Galerie de la Villette 

Pelouse Villette Enchantée,  

face accueil Grande Halle 

Métro Porte de Pantin, ligne 5

Entrée libre

www.humanitariandesignbureau.

com/la_troisieme_voie

À PROPOS DE L’ExPOSITIOn

En partant de la réalité d’une crise nutritionnelle et alimentaire qui menace 

plus d’un million d’enfants de moins de cinq ans dans la région africaine du 

Sahel, Humanitarian Design Bureau propose de montrer l’apport du design 

dans le secteur humanitaire.

L’exposition, installée en extérieur sur une pelouse du Parc de la Villette, 

est conçue comme un parcours à travers la vie d’un produit : de la survenue 

d’une crise humanitaire qui va déclencher sa fabrication, à la gestion des 

déchets qu’il pourrait générer.

Ce produit est l’Aliment Thérapeutique Prêt à l’Emploi (ATPE) Plumpy’nut©, 

de la société Nutriset, destiné aux enfants atteints de malnutrition sévère aïgue, 

et distribué par les organisations humanitaires sur le terrain.

Dans l’exposition, les visiteurs de tous âges sont menés de la constatation 

de la situation actuelle de crise humanitaire au Sahel, à la découverte de 

l’intervention de l’UNICEF, une des organisations en charge de la distribution du Plumpy’nut aux bénéficiaires.

Les éléments de structure constituant le parcours, ainsi que les pièces exposées sont des propositions de réutilisation des 

emballages de ce produit.

En fin de parcours, les visiteurs sont invités avec l’UNICEF à transformer les emballages carton en parpaing, et à construire 

eux-même sur le site de l’exposition l’ossature d’éventuels bâtiments. 

Ce parcours met en lumière l’enchaînement des contraintes particulières liées à une intervention humanitaire, à ses 

différentes étapes, et au secteur humanitaire dans son ensemble, contraintes qui définissent la spécificité du design 

humanitaire et à travers lui la méthode de travail de Humanitarian Design Bureau.

Les représentants de l’UNICEF Paris seront présents sur le site de l’exposition pour présenter les actions menées et collecter 

des dons : www.unicef.fr/don-urgences-nutritionnelles

Exemple de réutilisation d’un carton :  
un parpaing   
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http://www.humanitariandesignbureau.com/ la_troisieme_voie
http://www.humanitariandesignbureau.com/ la_troisieme_voie
http://www.unicef.fr/don-urgences-nutritionnelles
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VISuELS

Humanitarian Design Bureau  / Parc de la Villette / Designer’s Days 2012

Module STATIoN / PRÉSeNTATIoN Humanitarian Design Bureau

Modules d’exposition    

Espace Unicef
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LA TROISIÈME VOIE

TABLE ROnDE

Le rôle du design dans le secteur humanitaire
En partant d’un état des lieux de l’humanitaire et des grandes orientations 

stratégiques de ses acteurs pour la décennie à venir, les participants à la table 

ronde proposeront une définition du design humanitaire, ses moyens, son rôle et 

des contradictions qu’il doit intégrer.

Participants à la Table Ronde
 > Philippe Ryfman, Professeur et chercheur associé responsable du Pôle ONG 

et Humanitaire Université Paris I, Panthéon, Sorbonne

 > Dominique Weizman, Responsable de la communication du Comité de Paris 

de l’Unicef

 > Blanche Renaudin, Chargée de recherche environnement et crise du Groupe URD

 > Laura Le Bastard, Coordinatrice des Opérations – Chargée de développement 

Asie pour Nutriset

 > Antoine Choumoff, Président de Humanitarian Design Bureau

Table ronde animée par 
 > Pierre Doze, Enseignant théorie du design, critique

 > Perrine Courtois, Consultante en design et stratégie

Jeudi 31 mai 2012 de 17h à 19h 

Parc de la Villette

11 rue Edgar Varèse  75019 Paris

Galerie de la Villette 

Pelouse Villette Enchantée,  

face accueil Grande Halle 

Métro Porte de Pantin, ligne 5

Places limitées

Inscription :

www.humanitariandesignbureau.

com/la_troisieme_voie

À PROPOS DE LA TABLE ROnDE

Envisager le design humanitaire pour sujet revient à soulever une question. Ce qui pourrait se lire comme proposition 

est avant tout une problématique. S’interroger ici sur la dimension apparemment contradictoire que traduit 

l’association des termes ‘humanitaire’ et ‘design’. Souligner que les caractéristiques de l’un et de l’autre rassemblent 

plus d’éléments susceptibles de devenir communs que fondamentalement divergents. Cette rencontre se propose 

de substituer à la réaction première d’incompréhension ou de doute face à l’association du design et de l’action 

l’humanitaire, celle qui au contraire s’insurge contre l’inexistence de leur collaboration organisée. Celle qui appelle à 

l’urgence de son établissement.

Design humanitaire : il y a sans doute une facilité à assembler les deux terrains d’une façon aussi concise. Qui doit être 

l’adjectif de l’autre, lorsque chacun doit plus évidemment demeurer un substantif? Il s’agirait précisément d’aborder 

la mise en oeuvre d’un processus de design à destination de l’humanitaire, sous la forme d’une action conjointe. Leur 

contradiction semble élémentaire, alors que c’est leur association qui doit le devenir. 

A l’humanitaire sont liées des dimensions de souffrance et d’intervention généreuse quand le design répondrait à 

des préoccupations d’ordre mondain, des raffinements éthérés au service d’intérêts industriels et commerciaux. Ces 

conceptions sont banales. Elles relèvent de la caricature et sont d’autant plus critiquables qu’elles paraissent invoquer 

le bon sens, la simple constatation d’un état des lieux. Elles constituent un raccourci qui oublie, de part et d’autre, un 

ensemble de variables, à caractère souvent équivoque, toujours complexe, mais dont les convergences peuvent être 

identifiées. 

Le design » et l’humanitaire » se rassemblent autour de l’humain et du service qui lui est destiné. Ils partagent une 

préoccupation première d’efficacité. L’un et l’autre doivent associer des champs disciplinaires multiples ou la raison et 

http://www.humanitariandesignbureau.com/ la_troisieme_voie
http://www.humanitariandesignbureau.com/ la_troisieme_voie
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les sens, la logistique et la morale, l’empathie et les stratégies seront présents. Ils doivent constamment affronter des 

injonctions difficiles à concilier, en tentant d’équilibrer justement leurs exigences en regard d’une obligation de résultat 

qui tolère peu de nuances puisque l’intégrité de l’humain y est engagée.

En convoquant, par l’intitulé de cette table ronde, la Troisième voie - projetée par Viktor Papanek au début des années 

70, nous comprenons que cette perspective d’action conjointe n’est pas nouvelle. Son actualité n’a simplement jamais 

cessé d’être. En dépit de la validité des arguments avancés et de l’évidence des possibilités de sa construction il y a 

plus de quarante ans, elle n’a encore trouvé que des illustrations ponctuelles. Ces lieux et ces projets continuent à 

relever de l’exception. Chacun connaît les quelques exemples récents qui en rendent compte. Ils rassurent, aussi bien 

qu’ils renforcent paradoxalement dans cette conviction qu’il ne peut s’agir que de manifestations extraordinaires, 

nécessairement limitées, résultats de rencontres et de situations insusceptibles de se reproduire. Les propositions 

critiques de Papanek ont échoué à fonder une pratique professionnelle. 

Il est frappant de constater que toutes les dérives d’une pratique du design répondant de manière privilégiée à des 

intérêts marchands et aux satisfactions d’égo, au détriment des responsabilités qui devraient fonder la discipline, 

étaient déjà clairement identifiables dès la fin des années 60. Il est tout aussi embarrassant de voir que les acteurs 

de l’humanitaire n’ont pas plus pris en compte les possibilités d’une action commune impliquant le design et servant 

supérieurement ses intérêts. La cécité supposée du designer confronté aux véritables urgences et aux besoins 

authentiques rencontre un symétrique déni de la part des acteurs humanitaires quant à la réalité des conditions de 

leur travail, de ses variables logistiques, des données économiques et techniques qui la gouvernent. Prononcer le 

mot ‘industriel’ dans un contexte humanitaire est encore une provocation, tandis que les outils qu’il emploie y sont 

intimement liés. Soulever la dimension d’une portée vitale de l’intervention du designer laisserait soupçonner un 

idéalisme teinté de démagogie.

L’analyse de Viktor Papanek, préoccupée d’un autre design, était contemporaine des premières interventions 

humanitaires internationales témoignant d’un changement de rapport au monde, envisageant la perspective du temps 

et de l’espace d’une manière nouvelle, posant nos responsabilités de façon inédite. Les réflexions et propositions 

réunies devaient conduire à la constitution d’une pratique du design où la dimension humaniste trouvait une place 

centrale. Une démarche à l’opposé de l’abdication des promoteurs du design vis-à-vis à de préoccupations d’usage et 

d’identité des destinataires. Une attitude qui tienne compte des multiples implications de l’action du designer, tant au 

regard des ressources employées que de la durée de vie de ses productions.  

Le design n’est pas un objet mais un mode de réflexion et d’action animé d’une responsabilité : il doit aujourd’hui 

partager une méthodologie opératoire et une aptitude à conjuguer un spectre complexe de variables, d’ordre technique 

et sensible, au profit exclusif de l’humain. La perspective de son efficacité implique de considérer le champ d’action 

humanitaire comme spécifique et suppose un travail mené conjointement avec tous ses acteurs.

Pierre Doze
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VISuELS

Exemple de réutilisation 
d’emballages : une glacière

co
py

ri
gh

t 2
01

2



Dossier de Presse – Exposition et table ronde « La Troisième Voie »  mai 2012 8

BIOgRAPHIES DES PARTICIPAnTS À LA TABLE ROnDE
Philippe Ryfman 
Philippe Ryfman est professeur et chercheur associé à l’Université 

Paris I, Panthéon-Sorbonne. Il y coordonne  les enseignements 

du Pôle ONG et humanitaire du Master-Pro CIAHPD. Parmi ses 

ouvrages récents «Une histoire de l’humanitaire» (La Découverte, 

Repères) a obtenu le prix du Palais Littéraire 2009. Expert-

consultant et spécialiste des questions ONG et humanitaires, il 

co-organise depuis 2009 le Forum Espace Humanitaire(FEH) qui 

réunit les principaux acteurs français non gouvernementaux de la 

solidarité internationale dans le champ humanitaire. Il appartient 

actuellement au CA d’Action contre la faim (ACF) France, au Comité 

des Solidarités Internationales de la Fondation de France ou encore 

au Comité d’Ethique et de Déontologie d’Electriciens Sans Frontière 

(ESF). Il est également avocat au Barreau de Paris, Président du 

Comité de Parrainage et des Projets du Fonds de dotation « Barreau 

de Paris Solidarité » de l’Ordre des Avocats.  

http://www.philippe-ryfman.fr

Dominique Weizman
Avec une triple formation Ingénieur, Marketing/Commerce 

international, Management et une vingtaine d’années passées dans 

les Directions internationales marketing et design d’entreprises 

de technologies (ALCATEL et MATRA), elle créé Dezineo en 2001, 

société spécialisée dans le conseil en innovation et tendances. La 

démarche transversale du décryptage des tendances, lui a permis 

d’accompagner dans leurs  processus  d’innovations, des clients 

représentants de tous les secteurs d’activité, de la cosmétique aux 

télécoms, en passant par l’alimentaire et la distribution. Depuis 

2 ans, elle met ses compétences au service de l’humanitaire pour 

aider les enfants du monde, en tant que  bénévole responsable de 

la communication au Comité de Paris de l’Unicef.  

http://www.dwconsulting.fr et http://unicefparis-blog.fr

Blanche Renaudin
Ingénieur agronome de formation spécialisée en environnement, 

elle a travaillé sur le terrain en tant que responsable de 

programmes en sécurité alimentaire, avant d’être consultante en 

organisation pour le secteur public. Elle est désormais chargée de 

recherche en environnement au Groupe URD, institut associatif de 

recherche, d’évaluation et de formation sur l’action humanitaire 

et la reconstruction post-crise. L’objectif d’URD est d’améliorer les 

pratiques afin d’assurer aux populations affectées par des crises 

une amélioration de leur situation. Il travaille aujourd’hui sur des 

thématiques propres à chaque secteur d’intervention (nutrition, 

eau et assainissement, protection, urbanisme, etc.) ainsi que 

sur des sujets transversaux (qualité de l’aide, environnement...). 

http://www.urd.org

Laura le Bastard
Ingénieur agronome diplômée d’AGROCAMPUS OUEST (ex-ENSAR), et 

titulaire d’un Mastère spécialisé en  Management du Développement 

Durable à HEC Paris, Laura le Bastard travaille depuis 2010 pour 

Nutriset, entreprise fabriquant des solutions nutritionnelles de 

traitement et prévention de la malnutrition. Après avoir collaboré 

à des projets en Amérique Latine, elle participe au développement 

de l’approche « Communication Opérationnelle » mise en place 

par Nutriset. Cette approche vise à faciliter la distribution, la 

compréhension et l’utilisation raisonnées des produits Nutriset sur 

le terrain, éclairer les choix programmatiques des organisations, et 

faciliter la sensibilisation et la distribution par les agents de santé. 

Aujourd’hui, Laura  Le  Bastard est également impliquée dans le 

département des Opérations en tant que Coordinatrice - Chargée de 

développement Asie. http://www.nutriset.fr

Antoine Choumoff
Diplômé en commerce international à l’INALCO et en négociation 

de projets internationaux à Montpellier III, Antoine Choumoff 

accompagne depuis plus de vingt ans les sociétés françaises dans leur 

développement avec les pays de l’Ex-URSS. Consultant en relations 

internationales, traducteur et interprète technique français-russe, 

il a participé à de nombreux projets industriels internationaux 

complexes dont notamment l’avion civil russe SuperJet 100. Après 

un Mastère Spécialisé de Création et Technologie Contemporaine 

à l’ENSCI, et convaincu de l’apport de la précision du process 

industriel à la conception des outils et des produits de l’action 

humanitaire, il crée, en mars 2012, Humanitarian Design Bureau 

SAS, première agence de design humanitaire.

TABLE ROnDE AnIMéE PAR

Pierre Doze
Enseignant en théorie du design au sein des écoles d’art de 

Strasbourg (Haute Ecole des Arts du Rhin, ex. Esad) et Lyon (Ensba), 

il exerce une activité régulière de critique (magazine Magazine) et 

collabore ponctuellement avec des galeries parisiennes (Galerie 

kréo, Tools, NextLevel). Diplômé en droit (Aix en Provence, Paris II) 

et INALCO (Langues O), il est rédacteur en chef de différents 

magazines à Moscou dans les années 90, puis assistant de Philippe 

Starck (projet GoodGoods, expositions). Il participe à des ouvrages, 

dont Pierre Staudenmeyer (Norma) ou The Complete Designers 

Lights, 1950-1990 (JRP-Ringier).

Perrine Courtois
Consultante en stratégie et en design. Née à Damas (Syrie), d’une 

mère danoise et d’un père français, elle est diplômée de l’IEP Paris 

(Sciences Po) et du Mastère Spécialisé «Création et Technologie 

Contemporaine» de l’ENSCI-Les Ateliers. Après 4 ans comme 

consultante en fusions-acquisitions au sein de grands cabinets 

(Deloitte, Ernst & Young), elle lance une marque de vêtements 

d’intérieur pour femme puis exerce les fonctions de design manager 

et de consultante en stratégie d’abord dans le e-commerce puis au 

sein d’agences de design comme Saguez and Partners. 
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À PROPOS DE  
HuMAnITARIAn DESIgn BuREAu

HuMAnITARIAn DESIgn BuREAu EST LA PREMIÈRE 
AgEnCE  DE DESIgn DéDIéE À L’HuMAnITAIRE. 

Son objet est l’adaptation et la création de solutions spécifiques à ce secteur qui 

prennent en compte les êtres humains, leurs croyances, leurs traditions et leur 

environnement d’une part, optimisent les performances et réduisent les coûts des 

actions humanitaires d’autre part.

Designers’Days 2012 : Identité(s) 
Les solutions proposées par Humanitarian Design Bureau répondent à la logique 

industrielle, aux contraintes des interventions humanitaires mais aussi aux 

spécificités des utilisateurs. Elles visent l’amélioration des conditions de vie de 

personnes en situation de tragédie humaine pour les aider à reconstruire leur 

dignité et par cela même leur identité.

Humanitarian Design Bureau développe des projets au point de rencontre des 

Identités, en assimilant leurs complexités, leurs richesses, leurs besoins et leurs 

contraintes. Et c’est dans le respect de toutes ces Identités que Humanitarian 

Design Bureau construit la sienne. 

équIPE

 > Antoine Choumoff

 > glen Homer

 > Romain Diroux

 > Claire Devins

 

avec la participation de :

 > Perrine Courtois

 > Charlotte guislain

une mission
L’équipe de Humanitarian 

Design Bureau est convaincue 

que la création et l’adaptation 

de produits spécifiques 

au secteur humanitaire 

contribuent à l’amélioration 

des conditions de vie d’une 

grande partie de la population 

de la planète, confrontée à des 

situations d’urgence, de post-

crise et de développement.

Une meilleure conception des 

produits et des dispositifs 

ainsi que le recyclage de 

déchets sous forme de 

nouveaux outils peuvent 

aider les acteurs de l’aide 

humanitaire à mieux soulager 

ceux qui en ont le plus besoin.

Humanitarian Design Bureau

10 rue Stephenson 75018 Paris

+33 (0)6 52 32 22 82

www.humanitariandesignbureau.com

info@humanitariandesignbureau.com

La Troisième Voie 
31 mai au 4 juin 2012 
10h à 20h 

Parc de la Villette

COnTACT PRESSE
Claire Devins

c.devins@
humanitariandesignbureau.com
+33 (0)6 64 68 79 80

Merci de nous contacter pour 
tout besoin de visuels.

mailto:info@humanitariandesignbureau.com
mailto:c.devins@humanitariandesignbureau.com?subject=La troisi�me voie
mailto:c.devins@humanitariandesignbureau.com?subject=La troisi�me voie
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AVEC LE SOuTIEn DE 

En PARTEnARIAT AVEC 

REMERCIEMEnTS À 

 > DuPont™ Tyvek

 > Théâtre Paris Villette

 > Allard Emballages


