
Quel a été l’élément déclencheur qui a présidé à la naissance de 

votre agence ?

Le déclic s’est fait pendant mon année de Master CTC à L’Ensci-les

Ateliers fin 2010. Je décide alors, à 42 ans, de conjuguer un engagement

personnel (une histoire familiale d’éternels réfugiés) et mes compé-

tences acquises dans le monde industriel. La dégradation de la situa-

tion humanitaire, des populations en situation de péril face à la mul-

tiplication des catastrophes naturelles, des conflits, l’expansion

démographique… Les spécificités de ces situations sont insuffisam-

ment prises en compte lorsqu’il s’agit des objets, des produits et de

leurs usages. L’urgence et les conséquences environnementales de

l’action sont rarement posées alors qu’elles concernent directement

l’être humain en situation de détresse. 

Sa raison d’être ?

Nous croyons pouvoir « aider l’aide des ONG » en proposant notre

capacité à identifier et à développer les solutions les mieux adaptées

aux situations. Humanitarian Design Bureau est la première agence

exclusivement consacrée au design humanitaire. En privilégiant l’ac-

quisition d’une expérience de terrain, nous voulons y répondre de la

façon la plus adéquate.

Vous êtes franco-russe, votre associé américano-brésilien. Dans quelle

mesure cela a-t-il influencé vos créations ?

Nous n’avons réalisé cette addition de nationalités qu’au moment d’éta-

blir les statuts de notre société, en janvier 2012, à Paris. Je suis né à 

Leningrad et Glen Homer (qui a 38 ans) à Miami. Entre Brejnev et Nixon,

ce sont deux conceptions contradictoires de la société ! Le parcours de

ma famille a sans doute aussi joué un rôle : quatre générations se sont

successivement retrouvées dans une situation de réfugiés. Dans mon cas

ce fut à l’âge de 5 ans, quand ma famille a quitté l’Union soviétique. 

Quels sont les champs d’application en matière de design ? 

Ils sont à peu près sans limites : de la bâche en plastique à l’application

iPhone… Car nous envisageons le design dans son acception américaine :

un processus de conception au sens large. Humanitarian Design Bureau

est avant tout une structure d’accompagnement de projets, réunissant

autour d’elle non pas un client et des productions, mais un initiateur de

projets et tous les partenaires nécessaires à sa réalisation.

Le recours au designer est-il systématique ?

Oui, nous voyons le designer comme un acteur particulièrement sensi-

ble à un spectre très large de données. Il doit être celui qui parviendra
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à préciser les contraintes spécifiques d’un contexte déterminé. Celui qui

sera apte à s’en emparer pour dégager une solution valide.

Dans quelle mesure est-il sollicité ?

De deux manières. En tant qu’initiateur d’un projet spécifique à l’hu-

manitaire qu’il ne peut développer seul et en tant que participant qui

soutient un projet initié par d’autres, qu’il s’agisse d’une ONG (MSF,

MDM, ACF), d’un industriel (DuPont de Nemours), d’un bailleur de fonds

(Echo, le bailleur de fonds humanitaire de UE) ou d’un autre designer.

L’écologie fait-elle partie du cahier des charges ?

Les solutions doivent toujours être globales. Certains camps de ré-

fugiés (en Afrique ou en Asie), inscrits dans une longue durée, sont

eux-mêmes responsables de catastrophes environnementales : deux

décennies de travail sont parfois nécessaires après leur démantèle-

ment. Ecologie et préoccupations humaines sont absolument imbri-

quées. Et puis, si nous ne tenions pas compte d’un ensemble complexe

de données culturelles, religieuses, culinaires…, la démarche du design

ne serait pas valide. Un four conçu pour l’Inde ne va pas pouvoir

fonctionner, dans des conditions pourtant apparemment proches, au

Mali par exemple.

Les logiques industrielles et la question de l’humanitaire ne sont-elles

pas contradictoires ?

La logique industrielle peut trouver sa place dans un contexte huma-

nitaire, à condition que la recherche du profit puisse être subordonnée

à celle d’une efficacité supérieure dans le cadre de la mission. Avec

le design, on peut entrer à la fois dans une dimension de respect de

l’individu et dans une perspective d’efficacité.

La place de la dignité est essentielle pour vous…

Dans les pires conditions, il demeure des besoins qui ne sont pas de l’or-

dre de la survie mais qui pourtant sont essentiels. On s’adresse à des

personnes et pas uniquement à des « bénéficiaires ».

Le public va vous découvrir dans le cadre des Designer’s Days au Parc

de la Villette. Qu’allez vous montrer ?

Entre la sensibilité artistique et la pratique industrielle, ce projet, inti-

tulé « La Troisième Voie », s’inscrit dans la ligne définie par l’Austro-Amé-

ricain Viktor Papanek, au début des années 1970 disant qu’il fallait trou-

ver une troisième voie au design, entre la sensibilité artistique et la

pratique industrielle. Nous avons conçu une scénographie à ciel ouvert

en plaçant un matériau biodégradable au cœur de notre réflexion.
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Humanitarian
Design Bureau :
concevoir 
pour aider
La première agence de design humanitaire au monde vient
de voir le jour à Paris. Portée par le Franco-Russe Antoine
Choumoff et l’Américano-Brésilien Glen Homer, elle met au
point des projets de design pour venir en aide aux popula-
tions de pays en crise aux quatre coins de la planète et ac-
compagner les ONG et industriels du secteur. Trois maîtres
mots dictent son action : dignité, culture et… design bien sûr !
PROPOS RECUEILLIS PAR CLÉMENT SAUVOY

Page de gauche : Antoine Choumoff et Glen Homer, fondateurs de la première agence de design humanitaire au monde, qui vient d’ouvrir ses portes à Paris. 
Ci-dessus : One Laptop Per Child, (OLPC), ordinateur portable à 100 dollars destiné à des enfants de pays en voie de développement est truffé d’innovations et habillé par
la star suisse du design Yves Béhar.
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La plus grande contrainte dans votre secteur ?

Convaincre que l’on peut associer au mot « humanitaire »

les mots «  design  » et «  industriel  ». Les ONG ne

voient pour le moment le design que comme une ap-

proche purement esthétisante et l’industrie comme

un mauvais exemple. L’objectif est donc de montrer

qu’ils se trompent !

Où va-t-on vous retrouver dans les mois prochains ?

Nous travaillons à un projet d’emballage pour les 

aliments thérapeutiques Nutriset distribués par 

les agences de l’ONU (Unicef) et les plus impor-

tantes ONG. Nous développons aussi un réseau 

informatique, Humanitarian Data Base (remarqué

par le concours Challenge Humanitec), qui permettra

l’échange d’informations autour de l’objet. Des études sur

des unités pédagogiques mobiles en Afrique saharienne, une réflexion

préalable à une intervention dans un immense bidonville dans la 

région du Nordeste au Brésil… 

Quelle est votre démarche sur le terrain ?

Un « container-bureau » sera mis en place sur les lieux d’intervention

grâce auquel nous organiserons une correspondance avec des repré-

sentants locaux, qui deviendront eux-mêmes acteurs des mises en

œuvre de nos solutions. 

Le design est-il le meilleur moyen pour réduire les coûts ?

Difficile d’imaginer de réduire ces coûts sans que le design

intervienne… Ce qui nous étonne, c’est que personne

ne s’en soit déjà préoccupé. Nous nous imposons 

une vision globale : fabrication, transport, recyclage

ou destruction. Nous travaillons avec de jeunes 

designers comme Romain Diroux et bientôt avec 

François Azambourg, Mathieu Lehanneur, Laurent

Massaloux ou Stéphane Villard et Gaëlle Gabillet.

Les meilleurs exemples de design humanitaire ?

L’ordinateur portable OLPC (One Laptop Per Child) à

100 dollars de Yves Béhar, le Pumpkin de Mathieu 

Lehanneur, un petit sac-gourde réalisé avec le Labora-

toire pour le transport d’eau potable en Afrique. Et aussi

le four de cuisson Chulha conçu par Philips Design, le kit d’urgence

de l’entreprise anglaise de bienfaisance Shelterbox, les solutions de

transport d’eau des sociétés sud-africaines Hippo Roller ou Q drum, la

paille de la société suisse Lifestraw ; les lunettes ajustables de l’Améri-

cain Josh Silver (spécialiste des cristaux liquides) et enfin le projet

Wobo de Heineken, qui facilite le recyclage des bouteilles comme

briques de construction. Toutefois, aucun d’eux ne me paraît s’appuyer

sur une expertise conjointe des différents acteurs impliqués… •
www.humanitariandesignbureau.com

www.designersdays.com
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Ci-dessus : Josh Silver, professeur à Oxford, à mis au point en 2009 un concept de lunettes pour permettre à un milliard de personnes défavorisées dans le monde de
bénéficier d’une correction oculaire acceptable. Elles sont constituées de lentilles en plastique et de deux poches remplies de liquide ophtalmologique. 
Ci-dessous : Le projet Wobo, initié par Heineken, qui facilite le recyclage de bouteilles dans la construction.
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