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Ce mémoire marque la fin de mes cinq années 
d’études en arts appliqués, à l’école des Beaux-Arts 
(option communication) et à l’IUP d’art appliqués 
de Montauban (option graphisme), et constitue 
donc le prémice de mon entrée dans la vie active 
en tant que graphiste. Je m’interroge alors sur l’ap-
proche singulière de ce métier vers laquelle ces étu-
des me mènent. Le master pro à l’IUP m’a permis 
de me préparer au métier de graphiste, non seu-
lement par un apprentissage concret et une expé-
rience de la création graphique, mais aussi à travers 
des recherches artistiques et plastiques, ainsi que 
par une rélexion théorique sur le métier et sur le 
processus de création. Cette approche théorique 
est importante pour moi, car elle fait écho à ma 
tendance à me poser des questions de fond sur ma 
pratique. Je m’interroge notamment sur la place et 
le rôle du graphiste dans le monde, ce qui élargit le 
champs de mes recherches à des questions d’ordre 
philosophique et politique. 

Ma conscience de l’implication du graphiste dans 
la société m’amène à une approche engagée du 
graphisme, qui commence par l’engagement dans 
le métier de graphiste. Cette réflexion intègre éga-
lement ma sensibilité à l’écologie, et aux problé-
matiques actuelles mondiales qu’elle révèle. Je 
souhaite donc intégrer un engagement lié à l’éco-
logie dans ma pratique du graphisme. La problé-
matique à l’origine de cette recherche se résume 
en deux questions : quelle influence la pensée de 
l’écologie peut-elle avoir sur la pratique du gra-
phisme? Et quel rôle le graphiste engagé peut-il 
jouer dans le développement de cette pensée et 
des pratiques qui en découlent? J’aborde l’écolo-

gie comme une prise de position et une posture, 
émettant l’hypothèse que cette approche pourrait 
faire évoluer la pratique du graphisme.

Je commencerai par observer et analyser les diffé-
rents discours sur l’écologie existants, et la manière 
dont ils sont exprimés dans la production graphi-
que contemporaine. Ma formation spécialisée 
dans la couleur me conduira notamment à étu-
dier le rôle spécifique que joue l’utilisation de la 
couleur verte dans ces représentations, ce qui me 
permettra de repérer une approche particulière de 
l’écologie que je nommerai la «fiction verte». Une 
annalyse critique de cette approche en dévoilant 
les limites, je me demande si un engagement lié à 
l’écologie dans la pratique graphique ne pourrait 
pas se développer au-delà de cette fiction verte.

Pour répondre à cette question, il me faudra d’abord 
m’arrêter sur la notion d’engagement dans la pra-
tique graphique, ce qui fera l’objet de la seconde 
partie de ce mémoire. Q’est-ce que le graphisme 
engagé aujourd’hui? Comment peut-il se redéfinir 
en tant que pratique spécifique? Ces questions 
m’ameneront à redéfinir la pratique du graphisme 
engagé grâce à la notion de praxis, en proposant 
l’élaboration d’une praxis du graphisme. 

J’en arriverai dans une troisième partie à réunir 
l’écologie et la praxis du graphisme. Cela com-
mence par une question pratique : comment 
peut-on intégrer l’écologie dans la praxis graphi-
que ? Ensuite, j’étendrai la problématique à la 
dimension artistique de la création graphique, en 
étudiant les relations et influences mutuelles entre 
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la pensée de l’écologie et l’art. La révélation d’une 
nouvelle vision du monde et l’étude de ses formes 
artistiques me conduiront à émettre des hypothè-
ses concernant de nouvelles poïétiques graphiques 
liées à l’écologie.

Ces questions sur l’intégration d’une pensée de 
l’écologie dans une pratique graphique engagée 
ne sont pas limitées à la rédaction de ce mémoire. 
J’ai développé tout au long de l’année un travail 
de recherche et de création graphique liée à ce 
sujet, dans le cadre de mon projet de diplôme. J’ai 
conçu et réalisé une campagne d’information sur 
le greenwashing, sous la forme d’une série d’affi-
ches et d’une brochure pédagogique. Un aperçu de 
ces réalisations est présenté en annexe à la fin de 
ce dossier. Il m’a paru important de mentionner ce 
travail dans le cadre de ce mémoire, car mes recher-
ches pratiques et théoriques se sont développées 
ensemble. Ce travail de recherche pratique et plas-
tique à contribué à l’élaboration de ma réflexion 
théorique, d’une part en m’amenant à interroger 
sur la manière dont je souhaiter exprimer mon 
engagement lié à l’écologie dans ma pratique gra-
phique, d’autre part en me conduisant à élaborer la 
notion de fiction verte. Mais c’est l’analyse de cette 
notion, ainsi que mes recherches théoriques sur le 
graphisme engagé et sur l’intégration de l’écologie 
dans une praxis du graphisme qui m’ont permis 
de mener à bien ce projet. 



I.

Graphisme et 
discours sur l’écologie : 
la fiction verte



Fiction : création imaginaire, dans 
une oeuvre artistique, constituant 
un code de lecture entre le créateur 
et son public. 

Barbara Cassin
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1.1
discours sur l’écologie et graphisme associé

1.1.1 
trois discours sur l’écologie

Pour commencer, il convient de définir ce qu’est 
l’écologie : ce terme récent s’est tant répandu que, 
perdu entre les produits écologiques et les mili-
tants écologistes, on en oublie ce qu’est d’abord 
l’écologie.

Le dictionnaire nous apprend qu’avant tout, l’éco‑
logie est une science. Le mot est apparu dans le 
domaine de la biologie, sous le terme allemand 
ökologie, forgé en 1866 par le zoologiste et biolo-
giste Ernst Haeckel, à partir des racines grecques 
oikos, que l’on traduit par « maison, habitat », et 
logos, « discours » (que l’on peut ici comprendre 
comme « étude » ou « science », ce suffixe désignant 
une discipline scientifique) : dans son ouvrage 
Morphologie générale des organismes1, il désignait par 
ce terme «  la science des relations des organismes 
avec l’environnement, comprenant au sens large, 
toutes les conditions d’existence.  » L’écologie s’est 
rapidement distinguée de la biologie en devenant 
une discipline à part entière, généralement définie 
comme l’étude des relations entre les êtres vivants 
et le milieu dans lequel ils vivent. Le milieu dési-
gne ici l’environnement des êtres vivants, incluant 
des éléments inorganiques (minéraux, eau, air...), 
organiques (autres êtres vivants : végétaux, ani-
maux, bactéries...), ainsi que les caractéristiques de 
cet environnement (géographiques, climatiques...). 

1 Ernst Haeckel, Morphologie générale des organismes, 
Berlin, 1866

Cette interprétation de l’oikos, comme « maison », 
« milieu », et finalement « environnement », nous 
amène à considérer généralement l’écologie comme 
une « science de l’environnement » ; c’est en tout 
cas cette interprétation qui s’est le plus répandue 
hors du domaine scientifique.

Dans le domaine de l’écologie scientifique, on 
nomme écosystème cet ensemble d’éléments 
constituant l’environnement d’une ou plusieurs 
espèces. Un écosystème naturel se reconnaît à 
un état d’équilibre entre les êtres et éléments qui 
le composent. Par extension, l’écologie désigne 
l’étude des conditions d’existence et des compor-
tements des êtres vivants en fonction de l’équilibre 
biologique et de la survie des espèces. Appliquée 
à l’être humain, l’écologie désigne alors l’étude 
des relations entre les être humains et leur envi-
ronnement naturel. Mais dans ce cas, cette relation 
n’est pas caractérisée par l’équilibre biologique des 
écosystèmes naturels. La recherche scientifique a 
permis de prendre conscience de l’impact de l’ac-
tivité humaine sur le milieu naturel, et du fait que 
l’équilibre naturel est alors bouleversé, ce qui a des 
conséquences généralement destructrices (pollu-
tion, réchauffement climatique, stérilisation des 
sols, etc.). Cette prise de conscience a entraîné une 
prise de position politique, insistant sur la prise en 
compte de ces nouvelles connaissances dans l’action 
politique et dans l’organisation sociale : l’écologie 
devient discours politique. Si l’on peut voir des 
prémices de l’écologie politique dès la fin du XIXe 
siècle, cela se concrétise dans les années 60 avec 
la diffusion progressive de ces idées et la création 
d’associations de défense de la nature et de l’envi-
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ronnement, comme le WWF (1961), les Amis de 
la Terre (1969) ou Greenpeace (1971). A partir de 
là, l’écologie politique s’affirme en tant que telle, à 
travers la participation de savants à la Conférence 
des Nations Unies sur l’Environnement en 1972, 
et en France, la candidature de l’agronome René 
Dumont aux élections présidentielles françaises 
de 1974 en tant que candidat écologiste, puis la 
création du parti écologiste Les Verts en 1982... 

On peut alors distinguer deux approches de l’éco-
logie : d’une part l’écologie scientifique des écolo-
gues, qui correspond au discours des scientifiques 
spécialistes de l’écologie, d’autre part l’écologie 
politique des écologistes, qui correspond au dis-
cours des personnes militant pour la prise en 
compte de l’écologie dans le domaine politique. 

A travers le discours des écologistes, l’écologie 
sort donc du domaine scientifique, avec la prise 
conscience que ses « leçons » concernent tous les 
domaines de l’activité humaine, en tant qu’ils 
ont un impact sur notre environnement et nos 
conditions d’existence. Les problématiques écolo-
giques commencent alors à être prises en compte 
par exemple dans les domaines de l’agriculture 
(remise en cause de la monoculture intensive et 
de l’utilisation de pesticides et d’herbicides), de 
l’énergie (recherches de sources d‘énergie non pol-
luantes et renouvelables), de l’industrie (recher-
ches de matériaux non toxiques, de processus de 
fabrication moins polluants), etc. Le discours sur 
l’écologie se déploie dans toutes les sphères de la 
société : l’écologie ne concerne alors plus seule-
ment les milieux scientifiques et militants, mais 

tout un chacun. La prise de conscience est progres-
sive mais se généralise. Le début des années 1990 
a été marqué par la montée d’envergure de pré-
occupations environnementales (avec la première 
édition mondiale du Jour de la Terre (Earth Day) 
en 1990, qui a mobilisé 200 millions de person-
nes dans 141 pays, et la préparation du sommet de 
Rio en 1992). Dans le contexte de notre société de 
consommation, les entreprises ont vite réagi à ce 
qui leur semblait être un enjeu d’opinion auquel 
il était indispensable de se rattacher. La promotion 
des qualités « écologiques » d’un produit ou d’une 
entreprise étant devenu un critère de choix pour le 
consommateur, l’écologie est intégrée dans le dis-
cours mercatique en devenant un argument com-
mercial. De nombreuses campagnes publicitaires 
ont alors vu le jour, mettant en valeur les qualités 
« écologiques » des entreprises et des services ou 
produits vendus. Pour ces entreprises, «  l’écologie 
constitue un capital qui permet de creuser l’écart 
avec la concurrence, de se constituer une image 
fort enviable ou de diminuer ses coûts. »2 

En résumé, l’écologie s’est présentée d’abord 
comme un discours scientifique, puis comme un 
discours politique, et enfin comme un discours 
mercatique. Le design graphique a été présent 
dans ces  trois types de discours, de différentes 
manières.

2 Bernard Guillon, www.e‑marketing.fr/
Definitions‑Glossaire‑Marketing/Produit‑vert‑6191.htm
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1.1.2 
Graphisme associé aux 
discours sur l’écologie

En ce qui concerne le discours scientifique, le gra-
phisme est présent d’une manière très sommaire, 
principalement sous la forme d’illustrations dans 
des documents de recherche ou livres sur l’écolo-
gie : au tout début par des planches botaniques 
ou zoologiques, puis par des représentations sché-
matiques des observations ou hypothèses décrites 
dans le texte (comme le fonctionnement d’un éco-
système, le cycle de l’eau, etc.). Le design graphi-
que, qui se limite ici à une forme de dessin ou à ce 
que l’on appelle aujourd’hui « graphisme d’infor-
mation », a principalement un rôle d’illustration et 
de simplification du discours scientifique pour en 
faciliter la compréhension. 

Puis le graphisme a été utilisé comme outil de 
communication visuelle au service du discours 
politique sur l’écologie. Les associations et par-
tis écologistes diffusent des documents d’infor-
mation ou de propagande sur l’écologie, et petit 
à petit se dotent de logos et d’identités visuelles. 
Le graphisme associé à ce discours est utilisé pour 
constituer l’image écologique de ces organisations 
d’une part, et comme outil de propagande d’autre 
part. Son rôle est alors différent : il ne s’agit plus de 
représenter les processus écologiques eux-mêmes, 
mais de construire une image de l’écologie en tant 
que mouvement politique et projet de société ; la 
simplification ne sert plus à appréhender la com-

plexité des processus naturels, mais à diffuser les 
idées politiques qui en sont issues, cherchant à sus-
citer non la compréhension mais l’adhésion. 

Cela se traduit dans les images produites par une 
autre forme de simplification, à travers une repré-
sentation non plus schématique mais symbolique. 
Cette simplification se fait en plusieurs étape : le 
discours de l’écologie étant généralement tenu 
comme un discours sur l’environnement ; pour 
simplifier la communication visuelle, celui-ci sera 
généralement représenté par des images de la Terre 
ou de la Nature, d’éléments végétaux, et finalement 
réduite à la couleur verte. Ces simples évocation 
visuelles à travers les images de la planète, de la 
nature et de la couleur verte deviendront les sym-
boles universels d’un ensemble flou se rapportant 
à la nature, l’environnement et l’écologie. 

Le graphisme associé au discours mercatique sur 
l’écologie se développera sur la même voie de sim-
plification symbolique, le poussant jusqu’à l’ex-
trême, notamment en ce qui concerne l’utilisation 
du vert. 

On voit que cet ensemble confus de symboles et ce 
qu’ils représentent se rapportent plus à une image 
mentale qu’à une réalité. Cette image mentale, 
co-construite par les discours politique et merca-
tique sur l’écologie et par le design graphique qui 
leur est associé, est une fiction, en tant que « pro-
duit de l’imagination qui n’a pas de modèle com-
plet dans la réalité », que je nommerai, d’après son 
expression la plus aboutie, la « fiction verte ». 



Le graphisme et l’écologie scientifique



Le graphisme et l’écologie politique



Le graphisme et le discours mercatique sur l’écologie
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1.2.1 
le vert et l’écologie

Arrêtons-nous un instant sur le vert. L’association 
de la couleur verte à l’écologie est présente autant 
dans le langage que dans le visuel. Elle est explicite 
dans le nom de l’association écologiste Greenpeace 
et celui du premier parti politique écologiste en 
France : les Verts, et s’est répandue au point que 
l’on parle aujourd’hui de « produits verts », de 
« gestes verts », ou encore de « croissance verte »... 
et elle se retrouve dans toutes les créations graphi-
ques associées à l’écologie : identités visuelles des 
organisations écologistes, packaging des produits 
« verts », et plus généralement tous les supports 
de communications dont le discours se rattache à 
l’écologie, qu’il s’agisse de livre, site web ou publi-
cité... Mais d’où vient cette association ?

L’association du vert à l’écologie semble provenir 
d’un glissement de la symbolisation par générali-
sations et simplifications successives : de la végéta-
tion à la nature, puis à l’environnement et enfin à 
l’écologie. 

Cette signification accordée au vert n’est pas aussi 
évidente qu’il parait : d’abord parce qu’elle ne cor-
respond pas à une réalité concrète : contrairement 
à l’idée répandue, la nature n’est pas verte. En tout 
cas elle n’est pas que verte : en dehors de la végé-
tation, qu’est-ce qui est vert dans la nature ?  Elle 
n’est pas verte partout (pensons aux régions déser-
tiques, aux neiges du grand Nord ou aux glaciers 

de haute montagne), et même dans nos régions 
riches en végétation on y voit autant les bruns de 
la terre que le bleu ou le gris du ciel, et la végétation 
même n’est pas toujours verte (les végétaux ne sont 
verts que durant leur phase de croissance, ce qui 
dans nos régions tempérées correspond seulement 
au printemps et à l’été, soit seulement la moitié 
de l’année)... Cette idée est donc est une construc-
tion culturelle, qui n’est pas universelle (certains 
peuples n’ayant même pas de mot équivalent pour 
distinguer le vert du jaune ou du bleu), et qui dans 
notre civilisation s’est constituée progressivement, 
au milieu de nombreuses autres significations atta-
chées au vert, ainsi que d’autres symboles de la 
nature. 

Annie Mollard-Desfour a consacré un ouvrage de 
sa série des « Dictionnaire des mots et expressions 
de couleur » au vert1. On y apprend que le terme 
« vert » nous vient du latin virilis, qui désignait tou-
tes les teintes de vert de la végétation. Le vert a tou-
jours été – naturellement – associé à la végétation, 
étant donné la coloration verte donnée par la chlo-
rophylle au végétal. Mais ce n’est que récemment 
qu’il a été utilisé comme symbole de la nature. 
Auparavant le symbolisme coloré de la nature était 
plutôt lié aux quatres éléments fondamentaux des 
Grecs antiques : la terre (noir/brun/jaune), l’eau 
(bleu), le feu (rouge) et l’air (blanc) : on est loin 
de notre image monochrome de la nature. Pour 
les Latins, le lien entre le vert et la végétation lui 
donnait plutôt les connotations de « frais, jeune, 

1 Annie Mollard-Desfour, Le Vert, CNRS Éditions, 
coll. CNRS Dictionnaires, Paris, 2012.

1.2
la fiction verte
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nouveau, vigoureux », liées à la croissance et la 
vigueur des plantes lorsqu’elles sont vertes, alors 
que pour les grecs le terme khloros (désignant un 
vert pâle, proche du jaune) était lié à la verdure 
naissante et donc à l’espérance. Il a ensuite été 
chargé de connotations très différentes : l’insta-
bilité, le hasard, la chance ou de la malchance et 
le danger (due à l’instabilité de la teinture verte, 
cette connotation se retrouve aujourd’hui sur le 
« tapis vert » des jeux de cartes ou d’argent... et des 
réunions politiques) ; l’altérité, l’étrange ou le sur-
naturel (nymphes, sirènes, lutins, fées, sorcières, 
diable, monstres, extra-terrestres...) ; et même le 
macabre pour le vert pâle (de la décomposition, la 
putréfaction, la maladie et la mort).

Le végétal est toujours aujourd’hui la principale 
référence sémantique pour désigner le vert, ce que 
l’on retrouve à travers les termes de verdure ou de 
verger. Ce n’est que dans la deuxième moitié du 
vingtième siècle que cette couleur sera associée à 
la nature, d’abord par le rapport direct au végétal 
à travers le jardinage (avec l’expression « avoir la 
main verte ») et l’agriculture (par la création des 
termes de « révolution verte » ou « d’Europe verte » 
dans les années 60, et que l’on retrouve aujourd’hui 
avec les « carburants verts »). Par extension, le vert 
commence alors, pour les citadins, à représenter la 
campagne, et dans les années 70 on commence à 
utiliser l’adjectif « vert » pour désigner les activités 
touristiques à la campagne (avec les expressions 
« se mettre au vert », tourisme vert, station verte, 
classe verte, moto verte...), puis des lieux plantés 
de végétation à l’intérieur ou autour d’une ville 
(espace vert, ceinture verte, coulée verte), et enfin 

les notions de « ville verte ». On peut remarquer 
que c’est une représentation très particulière de 
la nature qui est représentée par le vert, issue 
d’un regard citadin considérant la nature comme 
un environnement idéalisé, lieu de détente et de 
loisirs. 

Le vert est alors prêt pour devenir le symbole des 
premiers militants écologistes défendant la pro-
tection de la nature et de l’environnement : en 
1971 les militants pacifistes et écologistes améri-
cains nomment leur association Greenpeace (paix 
verte), et à partir de 1980 le terme de « parti vert » 
désigne tout parti politique écologiste, dont les 
membres sont nommé « les Verts » dans de nom-
breux pays. Le vert sera alors associé à tout ce qui a 
trait au respect de l’environnement et à la respon-
sabilité écologique, et ce dans tous les domaines : 
on parle alors « d’énergie verte » (pour désigner les 
énergies renouvelables), de « gestes verts » (dans 
une démarche de responsabilité liée à l’écolo-
gie),  et même d’« économie verte » (l’ensemble 
de l’activité économique générée «  par toutes les 
entreprises qui produisent des biens et services 
contribuant à éviter, réduire ou supprimer des 
nuisances pour l’environnement  »), d’« emplois 
verts » (nouveaux métiers liés au développement 
de l’économie verte) ou encore de « croissance 
verte » (dans une perspective de développement 
durable). Cette image du vert sera surtout uti-
lisé dans le marketing, par exemple pour faire la 
promotion de « produits verts », ce qui est censé 
désigner des produits créés dans une démarche 
d’éco-conception ou présentant une moindre 
nocivité pour l’environnement.



La nature n’est pas verte...

... et le vert est parfois surnaturel.



Révolution verte

Tourisme, intégration de couloirs d’arbres et de pelouses dans les plans 
d’urbanisme, agriculture intensive, mécanisée, chimique et transgénétique : 
ces activités « vertes » sont‑elles écologiques  ?

Tourisme vert Espace vert ou coulée verte
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1.2.2 
le discours, la fiction 
et l’effet sophistique

On voit donc que le vert est devenu le symbole des 
discours sur l’écologie, participant à la construction 
d’une représentation mentale particulière de l’éco-
logie, liée à une certaine vision de la nature et de 
l’environnement. Je nommerai donc cette construc-
tion culturelle la « fiction verte ». L’utilisation du 
terme de fiction est significatif, et afin de compren-
dre de quoi il s’agit il convient d’expliciter ce qu’est 
la fiction, et ses modalité de mise en oeuvre dans le 
discours sur l’écologie.

Le mot fiction nous vient du latin fictionem, accu-
satif de fictio, qui est un nom désignant une action, 
dérivé de fictum, supin du verbe fingo, fingere. Le sens 
propre de ce verbe, « pétrir, modeler de l’argile », a 
ensuite été élargi à tout acte de création plastique : 
« former, façonner, sculpter, représenter », et autres 
activités manuelles « faire, bâtir, produire, créer ». 
Il est aussi utilisé pour désigner le fait de « façonner 
dans son esprit », c’est-à-dire « imaginer, inventer, 
concevoir, supposer, se figurer (que) », mais aussi 
par l’image : « représenter » et la parole : « instruire, 
manier les esprits », ce qui dans son aspect négatif 
en vint à signifier aussi « feindre, mentir ». Ainsi 
fictio désigne tout à la fois l’action de façonner, de 
créer, d’imaginer, de supposer, de représenter ou 
de mentir. L’équivalent de fingere en grec ancien, le 
verbe plassein, a le même sens propre – son dérivé 

plastikos donnera le mot français « plastique » – et il 
« désigne aussi l’activité d’inventer des fictions, par 
différence avec l’histoire. Fiction et plasticité sont 
ainsi sémantiquement liées. »1 La fiction est égale-
ment liée à l’image par l’imagination et la représen-
tation. Au niveau du discours, plasma (nom dérivé 
de plassein) désigne la fiction en tant que « faux 
raconté comme vrai », et se distingue de muthos 
(mythe : le faux raconté comme faux) et d’historia 
(histoire : le vrai raconté comme vrai). 

Il ressort de ces origines étymologiques le lien étroit 
de la fiction avec le discours et avec la création artis-
tique (plastique ou littéraire). Dans les différentes 
définitions du mot « fiction », la valeur positive 
ou négative de la fiction dépend de l’importance 
que l’on accorde à la véracité du discours. Dans un 
contexte de recherche de la vérité (scientifique ou 
philosophique) ou lorsqu’elle est présentée comme 
une vérité dans un discours, la fiction peut être 
considérée très négativement, comme « mensonge, 
dissimulation faite volontairement en vue de trom-
per autrui »2 (en tant qu’antonyme de « réalité » et 
de « vérité »). Mais elle peut être valorisée dans le 
domaine artistique, où elle désigne une « création 
imaginaire, dans une œuvre artistique (ce qui est 
évident dans la création littéraire ou cinématogra-
phique), constituant un code de lecture entre le 
créateur et son public »3. L’écart entre la réalité et 
le discours n’est plus alors un mensonge, car il est 

1 Collectif, dir. Cassin Barbara, Vocabulaire européen des 
philosophies : dictionnaire des intraduisibles, Seuil, 2004
2 Dictionnaire Le Trésor de la Langue Française
3 Idem
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explicite et partagé entre le créateur et le public, en 
tant qu’élément constitutif de l’oeuvre. 

Cependant la fiction peut être considérée au-delà 
d’une dichotomie entre le vrai et le faux ou le bien et 
le mal, lorsqu’elle est utilisée de manière utilitaire, 
comme une « hypothèse dont on ne sait à l’avance 
si elle est juste ou fausse, qui permet l’élaboration 
d’un raisonnement »4 (ou, dans le cas de la « fiction 
de droit », comme « fait sans aucune réalité, mais 
dont la loi suppose l’existence, pour constituer le 
fondement d’un droit »). Cette approche utilitaire 
est aussi celle qui prévaut dans une approche rhé-
torique, où la fiction peut être considérée comme 
une technique du discours. Dans la Grèce antique, 
on appelait sophistes les « maîtres de rhétorique et 
de philosophie enseignant la sagesse, l’art de par-
ler en public, la science du raisonnement orientée 
vers des fins utilitaires. »5 

L’étude de l’effet sophistique menée par Barbara 
Cassin6 peut nous aider à comprendre comment 
la valeur de la fiction a évoluée dans l’histoire, pas-
sant, à travers la rhétorique, du statut de mensonge 
à celui d’oeuvre artistique. Dans ce livre, elle étudie 
les rapports entre philosophie et sophistique dans 
l’Antiquité grecque et latine, dans leur relation à 
ce que nous appelons aujourd’hui la physique, le 
politique et la littérature. Il est question du dis-
cours, du rapport entre l’être (l’existence, l’essence) 
et le dire, la réalité et la fiction. Elle explique que 

4 Idem
5 Idem
6 Cassin Barbara, L’effet sophistique, 

la sophistique, loin d’être une non-pensée, telle 
qu’elle a longtemps été présentée par les philoso-
phes, correspond à une autre manière de penser. 
En effet dès le départ, la sophistique et la philo-
sophie se déterminent par leurs oppositions, et 
notamment leur manière d’envisager le rapport 
entre l’être et le dire. La philosophie, que l’on peut 
définir comme l’art de penser, est fondée sur une 
ontologie (science de l’être). Celle-ci suppose une 
équivalence entre être, penser et dire, basée sur la 
réalité de l’être comme objet du langage : la parole 
dévoile l’être. A l’inverse, la sophistique, qui est 
l’art de parler, est fondée sur ce que Barbara Cassin 
nomme « logologie » (néologisme désignant une 
science de la parole). Celle-ci suppose l’être comme 
un effet du langage : le discours crée l’être. 

Cette approche très différente du réel introduite 
par la sophistique fera progressivement apparaître 
de nouvelles formes du discours. Dans une pre-
mière période, correspondant au développement 
de la sophistique dans la Grèce antique, l’évolu-
tion de la rhétorique amène le passage du discours 
philosophique au discours politique. Dans une 
deuxième période, correspondant à l’Antiquité 
latine, cela mènera à l’apparition du discours lit-
téraire. Le discours politique, comme le discours 
littéraire, se distingue principalement de la philo-
sophie par l’importance consacrée à l’effet produit, 
et qui devient le critère de valeur du discours. Cela 
entraînera alors une évolution dans la manière 
dont est considérée la fiction. Le tableau suivant 
présente un résumé des caractéristiques de ces 
trois formes de discours.
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philosophie (ontologie) rhétorique (logologie)

discours philosophique
(ou scientifique)

discours politique
(ou marketing)

discours littéraire
(ou artistique)

art de penser art de parler art de créer

domaine du physique, de l’éthique domaine du politique domaine de la littérature

oeuvre de connaissance oeuvre politique oeuvre artistique

travail de recherche de la vérité travail de constitution de 
l’opinion

travail de création de l’imaginaire

langage philosophique langage politique langage littéraire

souci du vrai souci du vraisemblable souci de l’image

forme : rigueur dialectique forme : cohérence apparente forme : cohérence interne

critère de jugement éthique : 
l’intention

critère de jugement pragmatique : 
évidence de l’effet (efficacité)

critère de jugement artistique : 
l’effet même, et l’acte qui le produit

dévoilement de la vérité effet pragmatique effet-monde

fiction considérée comme 
mensonge, discours faux (pseudos)

fiction considérée comme 
technique du discours (tekne)

fiction considérée comme 
oeuvre (plasma)

Le discours philosophique de l’Antiquité a de nos 
jours été remplacé en partie par le discours scien-
tifique, pour tout ce qui concerne le domaine du 
physique, de la réalité matérielle et concrète. 

La philosophie aujourd’hui concernant plutôt ce 
qui est du domaine de la pensée (éthique, méta-
physique, esthétique, épistémologie, philosophie 
de la connaissance, du langage, etc.). Ces deux 

types de discours ont en commun le souci de la 
vérité (qu’elle soit absolue ou relative), par rapport 
auquel la fiction se place généralement en opposi-
tion. Il s’agit là de la définition de fictio correspon-
dant au grec pseudos : considérée comme discours 
« faux », la fiction n’a pas sa place dans les discours 
philosophiques ou scientifiques. 
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L’approche rhétorique de la fiction perturbe cette 
distinction entre vrai et faux et complexifie la 
question. D’abord en instaurant une distinction 
entre, d’une part le faux présenté comme vrai 
(mensonge) ou le faux que l’on prend pour vrai 
(erreur), et d’autre part le faux qui se sait et se 
donne comme faux (fiction romanesque). Ensuite 
en introduisant une nouvelle modalité du dis-
cours : le « comme vrai ». Celui-ci pouvant aussi 
bien être du faux ayant l’apparence du vrai, qu’une 
forme d’expression du vrai à travers le faux, lors-
que la fiction sert à révéler une vérité...

Mais surtout, les discours de type sophistiques 
mettent en valeur l’effet plutôt que la vérité. La fic-
tion prend alors un tout autre statut : elle est valo-
risée en tant que productrice d’effet. Cela se fait 
deux manières différentes. Dans le discours poli-
tique, l’effet recherché est pragmatique : il s’agit 
de constituer l’opinion. La valeur du discours ne 
se mesure alors plus à l’aune de sa véracité, mais à 
l’évidence de l’effet et à son efficacité ; la fiction est 
utilisée comme une technique du discours. Dans 
le discours de type littéraire, la fiction est consti-
tuée pour elle-même, sa valeur se mesurant à sa 
capacité à créer un effet‑monde : elle ne se rapporte 
pas forcément au monde réel, mais construit un 
monde imaginaire qui n’existe qu’à travers l’effet. 
La fiction est alors considérée comme oeuvre : 
cette définition de la fictio latine serait alors plu-
tôt l’équivalent du grec plasma. On retrouve ici le 
lien de la fiction avec la plasticité, que l’étymologie 
nous indiquait déjà à l’origine de fictio comme de 
plasma (terme dérivé de plassein, qui a aussi donné 
plastikos). Cette approche de la fiction peut s’appli-

quer non seulement à la création de l’oeuvre litté-
raire (notamment sous la forme du roman), mais 
plus largement à toute création artistique, orientée 
vers la création d’un effet-monde. 
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1.2.3 
la fiction verte, un effet‑écologie

Revenons-en à la fiction verte. De quelle type de dis-
cours s’agit-il ? Son caractère fictionnel et son utili-
sation du vert pour représenter l’écologie, faite de 
simplification et de symbolisation, montrent claire-
ment que l’on n’est pas là dans un discours de type 
philosophique ou scientifique : on peut en déduire 
que la fiction verte ne s’est pas constituée sur des 
critères ontologiques ou éthiques (vrai/faux, bien/
mal). Les domaines dans lesquels s’est le plus répan-
due la fiction verte sont la politique et le marketing, 
au travers des stratégies de « communication » : on 
peut voir dans ce terme une nouvelle forme de « l’art 
de bien parler » des Grecs, la rhétorique, enrichie de 
communication non-verbale, dont le graphisme.

En effet, c’est sous la forme d’un discours politique 
que se développe la fiction verte, ce qui est évident 
dans les cas de l’écologie politique (avec les partis 
verts, la politique agricole...) ou de l’aménagement 
du territoire (avec les zones vertes). Mais cela se 
vérifie aussi dans le cas du marketing et de la com-
munication d’entreprise, bien que ce soit dans ce 
cas moins visible. Les domaines du politique et de 
l’économie sont fortement liés dans notre société 
capitaliste, où les procédés du discours politique 
sont utilisés dans le secteur de l’économie, tout 
comme les procédés de communication issus du 
marketing sont utilisés par les organisations poli-
tiques. On  retrouve dans la fiction verte les carac-
téristiques du discours politique des sophistes : 
valorisation utilitariste de l’effet pour son efficacité 

à constituer l’opinion. La fiction verte est utilisée 
comme technique de communication pour défen-
dre l’écologie, ou bien pour inciter à acheter des 
produits ou services « verts ». 

La référence prédominante à la couleur verte et son 
utilisation symbolique laissent soupçonner que la 
fiction verte n’est pas étrangère au discours littéraire 
et artistique. C’est que le discours politique et com-
mercial a intégré à ses procédés de communication 
« l’effet-monde » créé par la fiction artistique, comme 
le montre le développement du storytelling. Ce pro-
cédé de marketing inspiré de la littérature consiste à 
raconter des histoires pour influencer le consomma-
teur (ou l’électeur). D’après Christian Salmon1, cette 
nouvelle forme de propagande consiste à standardi-
ser de plus en plus les réactions des «  consomma-
teurs  » en rendant floue la limite entre le réel et la 
fiction, et entre le vrai et le faux. 

Le lien de la fiction verte à la pratique artistique 
est encore plus évident dans la communication 
visuelle. Nous avons vu que l’étymologie suggérait 
une relation étroite entre plasticité et fiction, les 
verbes latin fingere (à l’origine de fiction) et plas-
sein (à l’origine de plastique) ayant la même signi-
fication : celle de modeler, créer et inventer. L’acte 
de création plastique est indissociable de la mise 
en place d’une fiction. Au-delà de la plasticité, la 
fiction est également liée à l’image par le biais de 
l’imagination, à travers ses propriétés de représen-
tation et de symbolisation. C’est cet effet fictionnel 

1 Christian Salmon, Storytelling : La machine à fabri‑
quer des histoires et à formater les esprits, La Découverte, 2007
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de l’image que le graphiste utilise dans la commu-
nication visuelle liée au discours sur l’écologie. 

En fait, les éléments graphiques utilisés pour créer 
un effet-écologie sont très peu nombreux, et récur-
rents dans les créations graphiques actuelles. Il suf-
fit de rechercher le mot « écologie » dans le service 
images d’un moteur de recherche (comme Google 
Images) pour repérer ses éléments principaux :
- utilisation massive de la couleur verte
- représentation de la végétation
- représentation de la planète Terre
- représentation d’un paysage naturel

On remarque également que ces images présentent 
souvent des particularités que l’on peut considérer 
comme caractéristiques de l’expression graphique 
de la fiction verte. En ce qui concerne le vert, on 
ne retrouve pas les infinies nuances de verts que 
présente les végétaux, mais bien souvent un vert 
pomme, vif et acidulé, probablement choisi pour 
son impact visuel et son effet attractif. La végéta-
tion est représentée par un dessin simplifié, parfois 
stylisé, limité à la représentation d’un arbre, d’une 
plante verte, d’herbe ou de feuilles. Quand à la terre, 
elle est mise en image généralement par un dessin 
vectoriel simplifié du globe terrestre (où deux cou-
leurs unies distinguent les continents des océans : 
un bleu et un vert, ou bien deux verts différents), et 
parfois par une photographie de la planète vue de 
l’espace. La nature est souvent représentée par une 
image photographique d’un paysage très particu-
lier, constitué d’une prairie d’herbe verte avec un 
arbre solitaire, sous un ciel bleu parsemé de petits 
nuages blancs... On trouve parfois des variantes de 

ces images : ainsi le vert peut être associé à du bleu 
ou du jaune ; la végétation peut être représentée 
par une fleur (généralement un tournesol, en réfé-
rence au logo du Parti Vert) ou bien remplacée par 
l’image d’un animal ; quand au paysage naturel, 
la prairie généralement uniforme est parfois par-
semée de fleurs, ou bien elle est remplacée par un 
autre type de paysage naturel spectaculaire (bord 
de mer, forêt foisonnante, chaîne de montagnes 
enneigées, cascades, etc.). 

L’ensemble de ces éléments visuels fait apparaître 
une vision très spéciale de la nature, simplifiée, 
stéréotypée et normalisée. Elle n’est pas représen-
tative de la diversité et de la complexité naturelle, 
et encore moins de l’écologie, mais est significative 
par sa cohérence interne : il s’agit de la constitution 
d’un effet-monde. La fiction graphique constitue 
une forme de fiction particulièrement efficace, 
car elle permet d’emporter l’adhésion en plaçant 
le discours en-dehors du domaine du langage, et 
donc au-delà de la dialectique, de la persuasion 
logique et de la distinction entre le vrai et le faux. 
Sa valeur tient à la simplicité et l’efficacité de l’effet 
produit : un effet-écologie.

La fiction verte s’est donc développée par la com-
binaison des techniques rhétoriques (ou procédés 
de communication) du discours politique, com-
mercial, littéraire et graphique. En tant que fic-
tion, elle est extérieure au discours scientifique sur 
lequel est fondée l’écologie, et c’est ainsi qu’elle a 
pu se constituer sur la base d’un effet-écologie, qui 
est utilisé en tant qu’effet et non par référence à 
l’écologie scientifique.



Quelques exemples typiques des formes visuelles et graphiques de la fiction verte
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1.3 
Critique de la fiction verte

Nous avons vu que la fiction verte était principa-
lement utilisée d’une part dans le domaines du 
politique, avec les partis et associations écologistes, 
mais aussi les politiques d’aménagement du terri-
toire ou les politiques économiques, d’autre part 
dans le domaine commercial, en tant que stratégie 
de marketing. Dans tous ces cas, la fiction verte 
semble pouvoir être considérée comme un outil 
de communication permettant de diffuser une 
pensée ou des pratiques écologiques, visant princi-
palement la préservation de notre environnement. 
Répondant en cela à l’urgence face à la dégradation 
de l’environnement à l’échelle planétaire révélée 
par la science, la fiction verte semble donc être un 
instrument admirable, et sa valeur incontestable.

1.3.1 
pertinence et efficacité

Mais rappelons-nous que la fiction verte est basée 
sur la confusion entre nature, environnement et 
écologie, et qu’il s’agit d’une représentation fic-
tionnelle, basée sur une image de la nature cultu-
rellement déterminée et produisant une image de 
l’écologie simplifiée. Son intérêt réside dans l’effet 
qu’elle peut produire plutôt que dans la recherche 
ou l’expression d’une vérité. Par conséquent, il ne 
s’agit pas d’un outil pertinent ni efficace lorsqu’il 
s’agit de parler de l’écologie scientifique et de ses 
conséquences sur notre société. D’abord, parce que 
la fiction verte ramène l’écologie à des symboliques 
de la nature déjà connues, ce qui ne permet pas 

d’appréhender la singularité de l’approche écolo-
gique par rapport aux représentations culturelles 
de la nature pré-existantes. Ensuite parce que cette 
manière de réduire l’écologie à une représentation 
symbolique, à la nature, ou encore à l’environne-
ment, crée une image simplificatrice de l’écologie, 
qui ne permet pas de prendre en compte la com-
plexité des relations écosystémiques, de l’organi-
sation du vivant à la perturbation des équilibres 
naturels à l’échelle planétaire.

1.3.2 
Implications politiques

Au-delà de ces faiblesses, la fiction verte n’est pas 
non plus si innocente qu’il y paraît. Si elle est uti-
lisée comme outil de communication dans des 
discours politiques ou commerciaux, il faut se 
demander ce qui se cache derrière ces beaux dis-
cours. Instrument de propagande ou de publicité, 
la fiction verte est toujours utilisée dans un objectif 
stratégique, dont le but n’est pas forcément la pro-
tection de l’environnement. 

Les discours écologiques sont souvent liés à des pri-
ses de position politique. Les premiers cas de fiction 
verte mêlant écologie et politique sont ceux, dont 
nous parlé plus haut, des partis verts et de certaines 
associations écologistes : ces organisations présen-
tent un engagement politique assumé, écologiste 
à tendance « de gauche » ou « d’extrême gauche » 
pour les partis verts, et pacifisme pour Greenpeace 
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par exemple. Dans ces cas-là, l’engagement politi-
que est clair, et l’engagement écologiste bien réel.

Mais cette fiction verte, telle que nous la connais-
sons aujourd’hui, a eu des antécédents moins 
glorieux. En effet, bien avant le développement de 
l’écologie dans les années 60, le premier gouverne-
ment qui ait légiféré sur la protection de la nature 
fut le parti nazi : après la « loi fondamentale de 
protection des animaux » de 1933 et les « lois de 
protection de la nature » de 1935, la conservation 
de la nature et du paysage sont placés à partir 
de 1936 sous la direction du ministre des Forêts 
Hermann Goering, aussi appelé « commissaire en 
chef pour la protection de la nature ». Afin d’as-
surer une coordination efficace, est aussi créé en 
parallèle le « Bureau du Reich pour la protection 
de la nature », issu de l’Agence prussienne pour la 
conservation de la nature. Cet engagement (que 
l’on pourrait qualifier aujourd’hui d’écologiste) 
était basé sur une image de la nature – différente de 
la fiction verte dont nous avons parlé – en rapport 
avec les idéologies politiques du national-socia-
lisme, ce que l’on pourrait appeler « fiction verte et 
brune ». L’idéologie Blut und Boden (« le sang et la 
terre »), élément central de l’idéologie nazi, consi-
dère le sang (l’ascendance) et la terre, en tant que 
source de nourriture et en tant qu’habitat naturel, 
comme origine raciale essentielle du peuple alle-
mand. Cette idéologie servira à justifier la natio-
nalisme, le racisme et l’antisémitisme, ainsi que 
l’expansion du peuple allemand par la destruction 
d’autres peuples et l’appropriation de leurs terri-
toires. La protection des espaces naturels est basée 
sur une image idéalisée de la nature, par référen-

ces culturelles au romantisme et aux croyances 
païennes ancestrales, pour renforcer l’attachement 
nationaliste au pays. L’interprétation fallacieuse de 
l’étude biologique de la sélection naturelle utilise 
l’argument de « la loi du plus fort » supposée diri-
ger la nature pour justifier la politique guerrière 
du Reich, et celui de la sélection génétique pour 
justifier l’eugénisme. La protection des animaux 
était limitée par l’idéologie établissant la distinc-
tion entre espèces supérieures ou inférieures, utiles 
ou nuisibles à l’homme, et associée à l’eugénisme 
(sélection raciale) et à l’antisémitisme (destruction 
d’animaux appartenant à des juifs)... Aujourd’hui 
encore, certains groupuscules néo-nazis défendent 
la nature et l’environnement au nom de l’idéologie 
du sang et de la terre. Cet exemple est révélateur de 
la manière dont une fiction verte peut être créée et 
utilisée à des fins de propagande politique, et être 
imprégnée d’idéologie.

Plus récemment, l’écologie telle qu’elle est abordée 
par la fiction verte, dans les préoccupations politi-
ques liées par exemple à l’agriculture (« révolution 
verte ») ou au développement durable (« crois-
sance verte »), est présentée comme une question 
apolitique, ou du moins comme un engagement 
« ni de droite ni de gauche ». Cependant, ces orien-
tations politiques perpétuent la prépondérance de 
l’économie sur la politique, en affirmant la com-
patibilité entre écologie et capitalisme néo-libéral, 
ce qui, bien qu’implicite, constitue déjà une prise 
de position politique. C’est le cas également en ce 
qui concerne le marketing « vert ».
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Cette approche est critiquée par les seuls écolo-
gistes qui n’utilisent pas la fiction verte à des fins 
de propagande ou de publicité : les militants du 
mouvement que l’on nomme justement « éco-
logie politique », partisans de la décroissance 
ou de l’écologie sociale. Ils insistent sur la prise 
en compte des enjeux écologiques dans l’action 
politique et dans l’organisation sociale, l’écologie 
devenant politique lorsque la protection des équi-
libres naturels converge avec la question de la sur-
vie de l’espèce humaine et la prise en compte des 
modalités concrètes de réalisation de la démocra-
tie. Cette approche de l’écologie politique est donc 
en opposition avec le capitalisme et le libéralisme 
économique (incompatibles avec la préservation 
de la nature) ainsi que toute forme de totalitarisme 
(l’écologie devant se développer de manière locale 
et démocratique). Dans ce mouvement, l’engage-
ment écologiste radical mène à la dénonciation de 
la fiction verte, considérée comme trompeuse.

Dans le cas des partis verts et associations écologis-
tes, l’engagement écologiste est pourtant réel : la 
fiction verte n’est pas un mensonge. A l’opposé, la 
« fiction verte et brune » nazi ne représentait pas un 
souci écologiste réel mais était utilisée à des fins de 
propagande. Mais qu’en est-il dans les autres cas, 
comme ceux  des politiques de développement 
durable, de croissance verte ou de marketing vert  ? 
Du point de vue des militants de l’écologie poli-
tique, et notamment de la décroissance, la fiction 
verte sert alors à défendre des opinions politiques 
capitalistes et/ou totalitaires, sans réelle connais-
sance de l’écologie scientifique, sans réel souci de 
préservation de la nature ni réelle interrogation 

sur les conséquences politiques de l’écologie : il 
s’agirait donc, au mieux, d’une erreur, au pire, d’un 
mensonge.

1.3.3 
le cas du greenwashing

Que l’on adhère ou non à cette prise de position 
politique, il est certain que cette critique n’est pas 
totalement infondée. En effet les exemples d’uti-
lisation de la fiction verte comme outil de propa-
gande ou de marketing, sans qu’elle soit associée 
à un réel engagement écologique sont nombreux. 
Ils sont de plus en plus dénoncés comme argu-
ments faux et trompeurs, au point que l’on a créé 
un mot pour désigner ces pratiques : greenwashing. 
On le traduit parfois en français par éco-blanchi-
ment, mais j’utiliserai ici le terme anglais, parce 
qu’il est plus répandu, et plus significatif dans sa 
référence au vert, qui met en évidence le lien avec 
la fiction verte (de plus, le mot d’éco-blanchiment 
évoque le blanchiment d’argent, qui n’a rien a voir 
avec le sujet).

Greenwashing* est un mot anglophone, issu de 
green (vert) et de whitewashing (blanchiment), avec 
peut-être une référence secondaire à brainwashing 
(lavage de cerveau). Whitewashing, dans son sens 
premier, c’est le fait de badigeonner à la chaux les 
murs en mauvais état. Un coup de chaux, et hop  ! 
le mur paraît comme neuf ; sauf qu’en-dessous, 
la réalité est moins belle. Whitewashing est le plus 



29

souvent utilisé figurativement pour qualifier l’atti-
tude de politiciens ou d’hommes d’affaires véreux 
dont la légitimité n’est que poudre aux yeux. Avec 
le greenwashing, il s’agit du même principe en ce 
qui concerne l’écologie. Ce mot désigne un procédé 
de communication, utilisé par une organisation 
(entreprise, institution, etc.) pour donner à l’opi-
nion publique une image « verte » de ses pratiques 
ou de ses produits, sans avoir réellement adopté 
une démarche écologique. Ce type de pratique est 
souvent dénoncé comme un moyen bon marché 
de donner à la marque une dimension éthique et 
environnementale, par des opérations de commu-
nications trompeuses.

Le greenwashing est donc une forme de la fic-
tion verte, correspondant à la définition de la 
fiction comme mensonge. L’impact négatif du 
greenwashing est parfois minimisé, car il aurait au 
moins l’intérêt de véhiculer un discours sur l’écolo-
gie, ce qui serait un premier pas vers de réels chan-
gements... Notre analyse de la fiction verte nous 
permet d’affirmer que cet argument se base sur une 
indistinction entre l’écologie, et la fiction verte telle 
qu’elle est présente dans le greenwashing, ce qui ne 
permet pas de prendre conscience des enjeux réels 
de l’écologie. D’autre part, le greenwashing sape la 
confiance dans la communication et décrédibilise 
tout discours sur l’écologie. Cela au détriment des 
organisations et entreprises qui communiquent 
sur leurs efforts réels, ce qui perturbe le progrès 
vers des pratiques plus responsables.



1

Avant la fiction verte, une fiction verte et brune

Les écologistes radicaux critiquent l’utilisation politique et 
mercatique de la fiction verte qui va à l’encontre d’un réel 
changement de société écologique

Critique du greenwashing, 
utilisation trompeuse de la 
fiction verte à des fins de 
récupération politique ou 
mercantile de l’écologie

Blut und Boden (Le sang et la terre)

Der führer aus tierfreund (Le führer, ami des animaux)





  II.  

Graphisme engagé 
et praxis du graphisme



Le graphisme engagé 
est‑il encore d’actualité ?

Jean‑Baptiste Raynal
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2.1 
Graphisme et engagement

2.1.1 
Qu’est‑ce que le graphisme 
engagé ?

L’expression « graphisme engagé » est typiquement 
française. Avant de désigner une approche spéci-
fique du graphisme, elle se réfère à une période 
de l’histoire du graphisme en France, en fait à une 
poignées de graphistes français qui a marqué l’his-
toire de la communication visuelle depuis les an-
nées 70. Jean-Baptiste Raynal, dans son mémoire 
intitulé « Le graphisme engagé est-il encore d’ac-
tualité  ? », distingue deux orientations dans ce 
graphisme engagé en France. 

J’une part, le « graphisme d’utilité publique », qui 
est issu du « style suisse international », et inspiré 
par le modernisme et par le fonctionnalisme du 
Bauhaus. Il s’agit d’un graphisme d’information et 
d’identité visuelle, au service du public, de l’État 
et du Citoyen. Privilégiant la fonction pratique du 
graphisme sur l’expression artistique, il se fonde 
sur « une recherche d’universalisation de la for-
me »1, menant à la généralisation d’un design dis-
cret, épuré, et formalisé. « L’engagement s’exprime 
dans ce champ à travers la conception de signes 
responsables d’un accès immédiat à l’information 
publique, en vue de sa diffusion la plus populaire 
et généralisée possible. »2

1 Jean-Baptiste Raynal, Le graphisme engagé est‑il encore 
d’actualité ?, mémoire de DNSEP, ESAD de Strasbourg, 2008
2 Idem

D’autre part, un « graphisme d’utilité sociale », plus 
indépendant et militant. Ce courant trouve son 
origine dans les années 60, dans le mouvement de 
contestation des fondements de la société occiden-
tale ; contestation culturelle mais aussi politique : 
refus de la guerre du Vietnam aux USA, opposition 
à l’URSS en Europe de l’Est, Mai 68 à Paris... « C’est 
en Europe continentale que persiste, contre vents et 
marées, un graphisme indépendant et le plus sou-
vent militant. Politiquement engagés, au moins au 
départ, ces jeunes graphistes qui, pour beaucoup, 
refusent la publicité, trouvent refuge dans l’image 
d’utilité publique et la culture subventionnée: théâ-
tres, opéras, musées, festivals.  »3 Le collectif de gra-
phistes Grapus, fondé en 1970 à Paris, est l’arché-
type de ce graphisme engagé typiquement français, 
« qui s’attache à développer dans une même logi-
que recherche graphique et engagement social »4. 
Ce que Pierre Bernard nomme « graphisme d’uti-
lité publique » combine « l’hypothèse d’excellence 
(dans la création graphique) au sein des lieux et 
des activités du domaine public »5 avec un « désir 
de partage et de justice sociale »6. Il précise que Gra-
pus: « se veut marxiste, et au sein de la société fran-
çaise crée, dessine, organise les signes graphiques 
pour être utile aux classes sociales exploitées par le 
système capitaliste dans leur résistance (...). C’est un 
engagement politique que j’interprète aujourd’hui 
comme éminemment culturel et pédagogique. »7 

3 Alain Weill, Le design graphique, Gallimard, Paris, 2003
4 Jean-Baptiste Raynal, opus cit.
5 Pierre Bernard, dans son allocution lors de la remise 
du prix Erasme en 2006.
6 Idem
7 Idem
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Cet engagement se rend visible à travers un langage 
visuel à la fois maîtrisé et expressif, inspiré princi-
palement par les affiches de l’école polonaise et de 
Mai 68. La pratique graphique est guidée par une 
volonté de développement de la démocratie au tra-
vers des images. « Produire des énigmes visuelles 
qui mobilisent la pensée et convoquent la parole 
est la seule voie pour que le graphisme participe 
à la constitution d’un espace commun. »8 Dans la 
continuité de l’école polonaise, les graphistes en 
arrivent à « réfléchir librement un graphisme sym-
bolique, conceptuel et coloré, où l’écriture manus-
crite se moque librement des systèmes typogra-
phiques organisés. »9 et « où la métaphore visuelle 
joue un grand rôle en raison de sa capacité à dé-
voiler des messages souterrains ». Les graphistes 
oeuvrant dans le même esprit (mais sans être for-
cément marxistes) sont peu nombreux, mais leur 
influence sur le graphisme français fut (et reste) 
très importante ; on peut mentionner notamment 
Alain Le Quernec, Michel Quarez, Vincent Perro-
tet et les Graphistes Associés, puis plus tard Alex 
Jordan avec le groupe Nous Travaillons ensemble 
ou le collectif Formes Vives, en autres.

Ces deux orientations du graphisme d’utilité pu-
blique et sociale dans les années 1970-1980 repré-
sentent ce que l’expression « graphisme engagé » 
recouvre généralement en France. Au-delà de leurs 
différences au niveau des choix esthétiques et des 
positions politiques, il est intéressant de noter ce 
qui les rassemble : la conviction que le graphisme 

8 Idem
9 Alain Weill, opus cit.

a un rôle politique et social à jouer, en tant que 
production de signes et vecteur de communication 
dans l’espace public. L’Atelier de Création Graphi-
que réunit ces deux courants avec Pierre Bernard 
(un des fondateurs de Grapus), Dirk Behage et Fo-
kke Draaijer (formés dans le cadre du graphisme 
d’utilité public néerlandais) : « nous avons décidé 
de joindre la pugnacité “grapusienne“ au dévelop-
pement fonctionnel et rationnel des “modernes“  » 
dit Pierre Bernard. Il explique alors que « l’utilité 
publique du graphisme dans toutes ses manifesta-
tions socialisées, et non plus seulement sur le terri-
toire des luttes sociales et politiques, m’est apparu 
comme l’enjeu majeur de notre pratique. » 

Ici se pose la question de la fonction du graphisme. 
De manière générale, le design graphique consiste 
à transmettre des messages sous une forme visuel-
le. Selon Richard Hollis, le design graphique sert 
à identifier, informer et promouvoir. Selon Annick 
Lantenois, il est un outil pour traiter, visuellement, 
les informations, les savoirs et les fictions. Mais 
la notion « d’utilité publique » qui caractérise le 
« graphisme engagé » apporte une autre dimen-
sion à la question. 

Son idéal politique et social, humaniste et démo-
cratique, place le graphisme engagé au service de 
l’intérêt général (résumé dans la phrase : « Grapus 
prend parti pour un monde meilleur »10). à un 
idéal démocratique répondent des pratiques vi-

10 Jean-Paul Bachollet, 1990, cité par Pierre Bernard 
dans son allocution lors de la remise du pris Erasme en 
2006
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sant l’intérêt public (l’Etat, le peuple, le citoyen). 
Ce graphisme est marqué par la responsabilité du 
graphiste, par son choix de commandes (publi-
ques et culturelles), et par le respect du récepteur 
du message, considéré comme citoyen. La prati-
que graphique se distingue par une recherche 
d’excellence déontologique et qualitative, dans 
le but de diffuser des signes d’intérêt public por-
teurs de sens. Il s’agit de faire de l’image un moyen 
d’action politique, pédagogique et civique. Cela se 
traduit par une grande diversité de pratiques et de 
formes, donnant naissance à des images qui inci-
tent à la réflexion et visent à favoriser les échanges 
et la pensée critique.

Cette approche du graphisme est souvent définie 
en opposition à la principale forme de graphisme 
existant qujourd’hui : le graphisme commercial. 
Dans cette optique, le design est employé comme 
serviteur du marché, ou plus précisément de l’am-
bition commerciale d’une entreprise, donc d’un in-
térêt privé. Sous les notions d’attractivité, d’accro-
che et autres, l’enjeu du graphisme se résume alors 
finalement à vendre les produits ou services d’une 
entreprise. Le récepteur du message publicitaire 
est considéré uniquement en tant que consomma-
teur potentiel, et désigné comme « cible » d’une 
« campagne » de communication. Ce vocabulaire 
militaire dévoile l’attitude offensive des entrepri-
ses : il s’agit de faire de l’image une arme de mani-
pulation des masses. Selon les graphistes engagés 
dans le domaine public, cette instrumentalisation 
du graphisme au service des entreprises se traduit 
par la rationalisation et l’uniformisation des prati-
ques graphiques, et finalement par la production 

d’images formalisées et normalisées. Cela conduit 
selon Pierre Bernard à « un appauvrissement gé-
néral des signes », c’est-à-dire à des images de plus 
en plus médiocres, au niveau du sens comme de 
l’esthétique, et donc à un appauvrissement de l’ac-
tivité citoyenne. 



Le graphisme engagé en France : un militantisme haut en couleur



Le graphisme engagé en France : le fonctionnalisme au service d’une communication de qualité pour tous
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2.1.2 
le graphisme engagé 
en question

Cette distinction bien tranchée entre graphisme 
engagé et graphisme commercial recouvre pourtant 
une réalité plus complexe. La notion même de gra-
phisme d’utilité publique s’est développée dans les 
années 1980, alors que les frontières entre secteur 
public et secteur privé commencent à s’estomper. 
Les années 1990 marquent ensuite l’effondrement 
des idéologies collectives (notamment commu-
nistes) et le triomphe sans partage du capitalisme 
mondialisé. Les instances étatiques perdent de leur 
influence face à la puissance du marché : le pouvoir 
économique supplante désormais le pouvoir politi-
que. Face à l’individualisme et à la virtualisation du 
système de production de richesses, la lutte sociale 
fondée sur la lutte des classes s’essoufle. L’espace 
public est petit à petit privatisé et monétarisé. Le 
graphisme engagé, intimement lié à l’espace public, 
à l’Etat (par la commande publique), et aux luttes 
politiques et sociales, peine à garder sa place. 

D’ailleurs les commandes publiques elles-mêmes 
ont évoluées, s’écartant du fonctionnalisme et de 
ses idéaux sociaux pour se rapprocher des pratiques 
commerciales. Ainsi « dans le champ du design gra-
phique d’identité visuelle, on observe au cours des 
années 1980 un phénomène de détournement des 
signes d’intérêt public à des fins commerciales ». 
Par exemple, les municipalités qui souhaitent, avec 

le processus de décentralisation, affirmer leur iden-
tité, remplacent leurs blasons moyen-âgeux par 
des logotypes, transformant les villes en marques 
et symboles de pouvoir. Ces logotypes, de même 
que les chartes graphiques et signalétiques de lieux 
publics, deviennent des symboles de vanités per-
sonnelles : ils subissent alors un renouvellement 
à chaque nouvelle investiture. Les signes graphi-
ques dans l’espace public deviennent éphémères, 
se vident de sens et se font les symboles d’une 
transformation du lien entre l’État et les citoyens.  
C’est la fin de l’État comme partenaire privilégié 
du graphisme engagé. La communication d’utilité 
publique est remplacée par la communication uni-
latérale des médias de masse, la diversité culturelle 
menace d’être remplacée par l’uniformisation des 
produits culturels de masse, et le domaine des acti-
vités culturelles indépendantes, de moins en moins 
subventionné par l’Etat, est en manque de moyens 
pour financer la création graphique. Seuls les 
grands media, les produits culturels de masse et les 
entreprises ont maintenant les moyens de financer 
des campagnes de communication ambitieuses. 

De plus, l’autorité du graphiste se voit remise en 
cause par l’apparition et le développement de la 
PAO dans les années 1990, qui facilite la réalisation 
technique et impressionne par les rendus propres 
de l’esthétique vectorielle, menant à l’incompré-
hension du savoir-faire spécifique du graphiste. Il 
en vient à être considéré comme un simple techni-
cien, à qui on ne demande plus de communiquer 
des messages se référant à une réalité sociale ou à 
un idéal démocratique, et encore moins de diffuser 
des valeurs, mais simplement d’effectuer une pres-
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tation technique en réponse à une commande, 
rapidement et pour le coût le plus bas possible. Il 
n’est plus question d’utilité publique, et l’exigence 
de qualité s’atténue. 

Cette mise en retrait de l’engagement dans la 
création graphique se traduirait par un appau-
vrissement du sens au profit de la valorisation du 
style, c’est à dire un retour de l’ornement, avec 
une valorisation de l’ego (à travers l’expression 
ou le témoignage individuel) masquant l‘unifor-
misation des pensées et des pratiques. Comme 
le remarque Pierre Bernard, « ne pas obéir à cette 
tendance générale relève aujourd’hui de la résis-
tance à l’idéologie prédominante : celle du mar-
ché. Une idéologie qui s’incarne dans des valeurs 
consensuelles porteuses de passivité citoyennes et 
dont seules des formes convenues présentent le 
spectacle généralisé et permanent. » Le graphisme 
engagé que nous connaissions depuis les années 
70 en France est dans une impasse. Jean-Baptiste 
Raynal et Annick Lantenois se sont interrogés sur 
d’autres formes que peut prendre le graphisme 
engagé ou d’utilité publique. 

J. B. Raynal1 observe notamment qu’il suffit de 
passer nos frontières pour se trouver face à des 
conceptions différentes du graphisme engagé, 
notamment au Royaume-Uni, en Suisse et aux 
Pays-Bas, où la présence généralisée du design 
dans la société témoigne d’une intégration histori-
que plus solide qu’en France. Il remarque que « de 
tradition, on y attend beaucoup du designer, dont 

1 Jean-Baptiste Raynal, opus cit.

la prestation n’est pas limitée à une expertise for-
melle mais s’étend à un véritable parti pris quand 
au rapport du contenu à la forme. » Le design est 
bien financé, et la création graphique est forte-
ment valorisée, à la fois comme nécessité sociale 
et comme facteur de performances économiques. 
Dans ce contexte « le graphisme engagé nordique 
se distingue par la voix de figures particulièrement 
critiques sur la nature et la fonction du design. 
Cette avant-garde privilégie la pratique comme 
moyen de revendication. » 

Il recense alors diverses approches, caractérisées 
principalement par l’importance de la théorie et 
de la réflexion dans la pratique du graphisme : 
- la pensée du « no form », niant le formel comme 
critère d’appréciation d’une production graphi-
que, qui mène dans la pratique à l’application 
d’un concept fort, avec une réduction drastique 
des signes au profit d’un contenu textuel neutre 
(ex : Studio Experimental Jetset)
- la prédominance du concept sur la forme s’ex-
prime aussi de manière plus subtile, par la mise 
en avant de la connaissance intellectuelle que peut 
(et doit) contenir le graphisme (ex : Daniel Van 
der Velden et Maureen Mooren)
- un engagement contre le style, en vue d’une 
meilleure intégration du design comme outil de 
réflexion, dans divers projets expérimentaux ou 
théoriques (MetaHaven, leprojet Hektor de Jürg 
Lehni)
- une réflexion sur la question de l’héritage culturel 
dans le design graphique (projet Sign Generator 
du collectif NORM)
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- enfin, la contestation et le politiquement incor-
rect (Oliviero Toscani, Jonathan Barnbrook, projet 
Gorilla dans le journal Volkskrant).

Annick Lantenois2 quant à elle remarque que 
l’évolution du graphisme et de ses relations avec 
le secteur public est liée « au passage, à partir des 
années 1980, d’une économie fondée sur la capita-
lisation de biens matériels (capitalisme industriel) 
vers une économie fondée sur la circulation de 
biens immatériels (économie de la connaissance, 
dite aussi « capitalisme cognitif »). Ce passage est 
concomitant, d’une part de la technologisation 
de l’ensemble des activités humaines, à tous les 
espaces collectifs et individuels et, d’autres part, de 
la désactivation des grands récits qui orientaient 
le destin du monde et des hommes vers des len-
demains nouveaux et meilleurs. » La fonction du 
graphisme consistant à rendre le monde plus lisi-
ble est par là bouleversée, de même que son rôle 
dans la relation entre individus et collectif. Pour 
elle, il n’est pourtant pas question de renoncer à 
la fonction critique du designer, qui permet d’ac-
compagner les individus dans leur lecture de la 
complexité. Au contraire, il s’agit de l’actualiser, en 
pensant au-delà de la modernité et du fonctionna-
lisme dépassés, et en investissant la culture numé-
rique. En parallèle du passage de l’outil mécanique 
au système informatique, il s’agit de renouveler 
notre rapport à la technique : en l’abordant non 
plus comme outil mais comme système, « agis-

2 Annick Lantenois,  Le vertige du funambule. Le design 
graphique entre économie et morale, Éditions B42 et Cité du 
Design, Paris, 2010

sant sur les pensées et les activités humaines et en 
interaction avec les autres systèmes (scientifiques, 
artistiques, etc.). » Au vertige suscité par le monde 
virtuel, parfois improprement nommé immatériel, 
elle oppose un autre point de vue : cette prétendue 
« dématérialisation » serait plutôt « une extension 
du monde matériel par la numérisation des conte-
nus ». Ce qui concerne au plus près la pratique du 
design graphique, dont une des fonctions consiste 
à penser la relation des dispositifs matériels sur le 
statut des informations, des savoirs et des fictions. 
« Alors ce ne sont plus les objets en tant que tels 
que la conception et l’analyse doivent privilégier, 
mais leurs relations. » Cette conception du gra-
phisme invite à le re-situer au coeur des échanges, 
des organisations et des processus, en tant que sys-
tème créateur de lien.

Ces exemples montrent que l’engagement qui se 
caractérise par une pensée critique dans la pratique 
graphique peut être présent dans n’importe quel 
projet, qu’il soit ou non une commande publique, 
et qu’il soit ou non préalablement désigné comme 
d’utilité publique, sociale ou culturelle. Le gra-
phisme est engagé non plus parce qu’il est désigné 
comme tel, mais parce qu’il intègre une pensée 
critique dans des pratiques au coeur des échanges 
sociaux. L’intérêt de ces approches consiste en ce 
qu’elles dépassent, tout en l’intégrant, la signifi-
cation trop souvent consacré à l’expression « gra-
phisme engagé » à la française, qui est très limitée 
dans l’espace (la France) et dans les temps (années 
1970-1980). On approche alors d’une vision à la 
fois plus large et plus profonde de ce que peut être 
le graphisme engagé, nous invitant à le redéfinir.
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2.1.3
redéfinir le graphisme engagé

L’expression graphisme engagé est-elle d’ailleurs 
bien choisie ? Elle suggère qu’il s’agit d’un type de 
graphisme particulier, qui se définirait alors par sa 
distinction avec d’autres types de graphisme... Mais 
lesquels ?  Nous avons vu que le graphisme engagé 
peut concerner toutes sortes de commandes (de 
l’affiche à l’identité visuelle), de commanditaires 
(publics ou privés), de techniques (manuelles, 
industrielles, numériques), d’esthétiques (moder-
nisme, école polonaise, no form), etc. On peut sug-
gérer une définition bien plus simple : le graphisme 
engagé est avant tout la pratique d’un graphiste 
engagé. Dans cette optique, l’engagement dont il 
est question n’est pas celui du graphisme, mais 
celui du graphiste. Cela nous permet d’aborder dif-
féremment la question du graphisme engagé : avant 
de parler de graphisme, il nous faut se demander ce 
qu’est l’engagement pour un graphiste.

L’engagement est une notion complexe, dont il est 
difficile de donner une définition unique et précise. 
Le dictionnaire nous apprend en effet que ce mot 
recouvre de nombreuses définitions. Pour mieux 
le comprendre, il faut observer le verbe « engager  » 
dont il est issu, et dont le sens change selon ce qui 
est est le sujet ou l’objet, ou encore selon sa forme. 
La notion d’engagement telle que je l’aborde ici 
ne réfère pas à la forme active du verbe : « enga-
ger », mais aux formes passives « être engagé » ou 
« s’engager ». L’implication du sujet dans l’action, 

indiquée par la forme grammaticale même (par le 
verbe être ou le pronom réfléchi) est significative : 
il s’agit d’engager sa personne. Cette approche cor-
respond notamment à la définition suivante : 

« [Le sujet désigne une pers.; l’objet désigne 
un attribut de la pers. en tant qu’elle a une 
conscience morale] Lier sa conscience par une 
promesse, une convention ou une obligation 
librement consentie, en vue d’une action pré-
cise ou d’une situation donnée. Engager sa res-
ponsabilité, (toute) sa vie. »1 

Notons ici que l’engagement présuppose le déve-
loppement de la conscience morale du sujet, et se 
développe dans le cadre d’une action précise ou 
d’une situation donnée.

Sur un plan philosophique, s’engager signifie : 

« poser un acte volontaire effectif », et plus pré-
cisément : participer, par une option conforme 
à ses convictions profondes et en assumant les 
risques de l’action, à la vie sociale, politique, 
intellectuelle ou religieuse de son temps. »2 

On voit ici que l’engagement est un acte volon-
taire, et que, loin d’être une contrainte opposée à la 
liberté, il est une expression de la liberté de pensée 
et d’action du sujet, en rapport avec ses convictions 
personnelles. Cette définition met aussi en valeur 
que l’engagement n’est pas un acte individuel isolé 
mais participe du contexte social et politique, intel-
lectuel ou religieux.

1 Dictionnaire Le Trésor de la Langue Française
2 Idem
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L’engagement dont il est question ici existe sous deux 
formes, qui sont la forme passive « être engagé » et 
la forme active « s’engager ». L’engagement passif se 
rapporte au fait d’être impliqué dans un contexte, 
une situation ou un processus. C’est le premier 
degré de l’engagement, qui consiste notamment à 
prendre conscience de notre implication dans le 
monde et dans la société. C’est dans cette optique 
que Lacroix a pu dire « Les philosophes de l’enga-
gement s’imaginent que celui-ci dépend de nous, 
de notre libre initiative ; (...) Nous n’avons pas à 
nous engager, nous sommes engagés. »

De cette prise de conscience de notre implication 
dans la société  peut découler un sentiment de res-
ponsabilité lié à notre position singulière, en tant 
qu’individu, dans le monde. L’engagement devient 
effectif dès lors que ce sentiment de responsabilité 
nous amène à choisir et/ou assumer cette position : 
l’engagement est cet acte de décision qui consiste 
à prendre position. C’est ici qu’interviennent les 
notions de conscience morale et de conviction. Cet 
acte de décision marque également le passage d’un 
engagement passif à un engagement actif : s’enga-
ger, ce n’est pas seulement prendre position mais 
aussi rendre cette prise de position effective dans sa 
conduite et dans l’action.  

Une autre définition de l’engagement peut éclairer 
cette interprétation : le fait de s’engager corres-
pondant au « départ d’un mouvement dans une 
direction donnée », par exemple : s’engager dans 
un chemin. On peut alors définir l’engagement 
comme un processus, ou un chemin comprenant 
plusieurs étapes : la prise de conscience de l’enga-

gement passif entraîne un sentiment de responsa-
bilité, qui provoque l’acte de décision consistant à 
prendre position, qui influe la conduite et mène 
finalement à l’action engagée. 

L’engagement actif désigne donc le fait de s’enga-
ger... Mais le verbe « s’engager » n’a de sens que 
complété par son objet. On s’engage dans, pour 
(ou contre) quelque chose. Ces différents adverbes 
introduisent ici une nouvelle distinction. On peut 
maintenant distinguer l‘engagement volontaire : le 
fait de « s’engager dans » une action, une organi-
sation ou un métier, et l’engagement militant : le 
fait de « s’engager pour » défendre une cause, une 
conviction ou des valeurs morales (ou contre ce 
qui leur est contraire). 

En ce qui concerne le graphisme, l’engagement 
concerne donc le graphiste, dans sa pratique de 
création graphique. Il consiste d’abord, pour le 
graphiste, à prendre conscience de son implication 
dans la société en tant que graphiste. Une réflexion 
sur la place et le rôle du graphiste dans la société, 
sur les fonctions du design graphique, sur le pou-
voir de la communication visuelle et les responsa-
bilités que cela implique, amène alors à prendre 
position sur des sujets de société. Cet engagement 
part d’une prise de position, liée à une conscience 
et une posture morale. Le graphiste engagé est alors, 
avant tout, celui qui s’engage dans son métier en 
tant qu’individu et en tant que citoyen ; mais aussi 
celui qui s’engage dans le monde et dans la société 
en tant que graphiste. Il peut aussi, bien sûr, s’en-
gager dans une organisation – comme une asso-
ciation, un syndicat ou un parti politique -, mais 
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dans ce cas c’est en tant qu’individu qu’il s’engage 
et pas spécifiquement en tant que graphiste. 

L’engagement spécifique du graphiste s’exprime 
dans la pratique graphique elle-même. Il ne s’agit 
pas de s’engager dans un parti mais plutôt de pren-
dre parti, et c’est ce parti-pris qui guide la pratique 
graphique et distingue le graphisme engagé. Il 
s’agit alors d’un engagement d’abord moral (prise 
de conscience, responsabilité) qui détermine une 
prise de position dans la société, et se réalise dans 
l’action, ou plus précisément dans la pratique gra‑
phique considérée comme action. 

Cette définition permet d’inclure le traditionnel 
graphisme d’utilité publique, sans s’y limiter. 
J’en reviens d’ailleurs à Pierre Bernard (graphiste 
co-fondateur de Grapus et de l’Atelier de Création 
Graphique), qui nous propose une belle vision de 
ce que peut être le graphisme engagé :

« Commanditaires et graphistes sont les deux 
protagonistes majeurs de la communication dans 
le domaine public. Créant ensemble les repères 
sociaux visuels, ils doivent être informés et mis 
devant leurs responsabilités. C’est le commandi-
taire qui prend le plus souvent l’initiative, en vou-
lant transmettre à un public une problématique 
d’utilité sociale. Dans le contrat qui le lie au com-
manditaire le graphiste prend la responsabilité de 
la transmission du sens de cette problématique. 
Elle naîtra dans un tissage des images et des mots 
qui sont les matériaux du partage possible de la 
connaissance, de la sensibilité et des émotions. 
L’acte de transmission est donc par nature risqué. 

C’est un acte de recherche. Une recherche ouverte, 
non seulement sur la forme graphique, mais sur 
l’orientation du message qui lui confère sa dimen-
sion culturelle. Il ne peut s’envisager prédéterminé 
par un résultat qui serait connu d’avance. L’acte doit 
au contraire déclencher le réveil du public, offrir à 
sa capacité de regard et de jugement la plus grande 
liberté. à cette seule condition, l’acte de com-
munication ne sera pas instrumentalisé et trans-
formé de fait en acte de propagande. Déclaration 
de confiance envers chacun, il permettra au plus 
grand nombre de rejoindre le forum de tous. Ainsi 
conçue, la communication peut prétendre à être 
un outil de développement de la démocratie, un 
enrichissement de la vie politique au sens pro-
fond du terme. (...) Voilà pourquoi les graphistes 
ne peuvent se résoudre à n’être que des habilleurs 
de circonstances ou de règlements, soient-ils 
culturels, sociaux ou politiques. C’est seulement 
à travers la pratique de cette responsabilité et de 
la liberté qui l’a fait naître que l’acte graphique 
peut prétendre à la dimension artistique sans pour 
autant la singer. »3

On comprend ici que l’engagement du graphiste 
dans son métier est indissociable de son enga-
gement dans la société. En résumé, le graphisme 
engagé se redéfini alors comme une pratique gra‑
phique considérée comme action, guidée par la 
conscience morale et la prise de position du gra‑
phiste dans le monde et dans la société.

3 Pierre Bernard, dans son allocution lors de la 
remise du pris Erasme en 2006.
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2.2
praxis du graphisme

2.2.1 
le travail, l’oeuvre et l’action 
dans la pratique du graphisme

Cette approche de la pratique graphique consi-
dérée comme action politique interroge la place 
du graphiste dans la société, mais touche aussi à 
sa fonction, et à la nature même de la pratique 
graphique. 

Définir le design graphique comme un outil ser-
vant à « identifier, informer et promouvoir » ou 
« traiter, visuellement, les informations, les savoirs 
et les fictions » ne nous éclaire pas sur la pratique 
graphique en elle-même. La difficulté que nous 
rencontrons pour expliciter ce qu’est le graphisme 
consiste en ce que cette pratique n’est pas facile à 
distinguer des autres activités humaines de par sa 
nature hétéroclite. S’agit-il d’une activité manuelle 
ou intellectuelle ? D’art ou d’artisanat ? Esthétique, 
politique ou utilitaire ? Le design est concerné par 
tout cela à la fois. Il nous faut donc chercher d’autres 
signes distinctifs de cette activité pour approfondir 
la question.

Dans son livre intitulé The human condition (mala-
droitement traduit en français par : Condition de 
l’homme moderne)1, Hannah Arendt «  propose 
le terme de vita activa (qui se distingue de la vita 

1 Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne, 
Paris, Calmann-Lévi, 1983 et Pocket, 1994 (première édi-
tion : The human condition, 1958)

contemplativa) pour désigner les trois activités 
humaines fondamentales : le travail, l’oeuvre et 
l’action ».

Le travail est l’activité élémentaire nécessaire au pro-
cessus vital. Le produit de cette activité, destiné à la 
consommation, ne dure pas. Il s’agit de l’effort que 
l’homme, considéré comme animal laborans, doit 
répéter chaque jour afin d’assurer sa subsistance. 
Correspondant à l’origine à la chasse, la cueillette 
ou l’agriculture, il s’agit aussi du travail que nous 
dirions aujourd’hui alimentaire, dont le but est de 
«  gagner sa vie ». Cette activité est individuelle et 
s’inscrit dans le temps cyclique de la nature (de 
production - consommation, vie - mort, etc.). 

L’oeuvre est l’activité qui correspond à la création 
d’objets par l’homme, considéré comme homo 
faber. Ces objets, fabriqués dans la matière, ne sont 
pas destinés à la consommation immédiate mais à 
l’usage dans la durée. C’est pourquoi cette activité 
se déploie au-delà de l’individualité et du temps 
d’une vie humaine ; et par sa durée délimitée par 
un début (création) et une fin (destruction), elle se 
situe dans un temps linéaire distinct du cycle natu-
rel. Cette durabilité distincte de l’oeuvre est ce qui 
lui permet de constituer un monde artificiel d’ob-
jets, qui réunit les hommes (dans l’espace et dans 
le temps) dans leur «  appartenance-au-monde ». 
Ce monde artificiel commun a une signification 
culturelle qui le place au-delà de la vie naturelle, et 
permet à l’homme de dépasser sa nature animale : 
« si nous n’étions installés au milieu d’objets qui 
par leur durée peuvent servir et permettre d’édifier 
un monde dont la permanence s’oppose à la vie, 
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cette vie ne serait pas humaine ». à cette catégo-
rie appartiennent notamment l’artisanat et l’art. 
Le commerce est considéré comme une activité 
annexe de l’oeuvre, du à la nécessité d’échanger 
les oeuvres créées.

L’action – terme dans lequel Hannah Arendt 
réunit en fait la parole et l’action – est l’activité 
propre aux relations des hommes les uns avec les 
autres. C’est l’activité qui permet de constituer le 
« réseau des relations humaines », au-delà des acti-
vités vitales (le travail) et des activités de création 
matérielles (l’oeuvre). Elle se définie également 
comme « la révélation de l’agent dans la parole et 
l’action »,  qui révèle la singularité des hommes 
(en non plus de l’homme) en tant qu’individus. 
Son existence est conditionnée à la fois par la plu-
ralité d’individus différents et par la constitution 
d’un domaine public. Elle est la condition de la 
vie politique, dans laquelle les hommes agissent 
en tant que citoyens. D’autre part, l’action est 
avant tout une activité de commencement ; et bien 
qu’elle apparaisse dans une instantanéité caracté-
ristique (distincte du cycle du travail et de la durée 
de l’oeuvre), elle est aussi ce qui permet l’existence 
d’histoires, individuelles et collectives (qui ne sont 
que le résultat d’actions et de paroles). 

Cette distinction entre travail, oeuvre et action 
permet de distinguer les traits caractéristiques 
des différentes activités humaines, de manière 
très intéressante. Mais ce ne sont pas des catégo-
ries fermées et immuables. Ainsi, Hannah Arendt 
remarque que la manière dont ces activités sont 
considérées a changé. Alors que pour les grecs, 

l’action, réservée aux hommes libres, était l’activité 
noble par excellence, et le travail, réservé aux escla-
ves, la plus méprisée (l’oeuvre se situant entre les 
deux), cette hiérarchie de valeurs a aujourd’hui été 
renversée. L’époque moderne a été marquée par 
la révolution industrielle et la science nouvelle : 
l’importance alors prise par l’outillage et la contri-
bution de l’homo faber à l’acquisition du savoir (à 
travers le processus de recherche expérimentale) 
ont provoqué la sur-valorisation de l’oeuvre. Puis, 
avec l’emballement de la production industrielle et 
l’accumulation de richesse propre au capitalisme, 
l’activité de production-consommation a pris le 
pas sur l’oeuvre, jusqu’à l’incorporer (par la réduc-
tion de la durée de vie des objets d’usage, jusqu’à 
ce qu’ils deviennent des biens de consommation). 
Quand à l’action politique proprement dite, elle 
disparaît petit à petit dans les changements subis 
par la distinction entre domaine public et privé. 
Pour les grecs, le domaine public, dans lequel 
s’exerçait l’action, était clairement distinct du 
domaine privé : tout ce qui touchait à la néces-
sité vitale du travail et à la gestion économique 
étant strictement limité au domaine du privé, et 
la constitution de la loi étant considérée comme 
une activité négligeable, le seul souci de la poli-
tique résidait dans les relations entre les citoyens, 
à travers les actions et leurs paroles. Aujourd’hui, 
tous les hommes sont soumis à la nécessité de 
travailler, et tous sont considérés comme citoyens. 
Mais en ce qui concerne l’action politique, elle 
réside aujourd’hui principalement dans des ques-
tions légales et économiques, et se limite pour 
la majorité des citoyens à élire le gouvernement. 
Le domaine public, constitué de l’ensemble des 
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citoyens, devient inconsistant ; il est alors remplacé 
par le domaine privé lié à l’activité dominante : le 
travail, sous la forme d’entreprises2.

Le graphisme semble à première vue appartenir 
clairement au domaine de l’oeuvre. En tant qu’art 
appliqué, c’est-à-dire une pratique artistique 
ayant une fonction utilitaire, le design graphique 
se situe entre l’artisanat et l’art. La pratique gra-
phique consiste en effet en la création d’oeuvres 
inscrites dans la matière : même si l’on considère 
qu’il s’agit avant tout d’une activité intellectuelle 
de conception et de traitement d’informations, la 
spécificité du graphisme est de traduire ces infor-
mation sous une forme visuelle, donc inscrite dans 
la matière. Cela est évident dans les formes tradi-
tionnelles du graphisme, où l’oeuvre prend forme 
sur le papier, qu’il s’agisse d’un livre ou d’une 
affiche par exemple. Mais c’est aussi vrai dans le 
cas plus récent du graphisme numérique. Bien 
que l’on nomme « dématérialisation » le passage 
du papier au support numérique, le mot n’est pas 
exact, car même une information numérique s’ap-
puie toujours sur un support matériel : le système 
informatique lui-même, des circuits électroniques 
sur lesquels est stockée et transite l’information, à 
l’écran sur lequel l’image est matérialisée afin de 
devenir visible. Le caractère d’oeuvre des produits 
du graphisme s’exprime aussi dans leur fonction 
culturelle, le graphisme étant aujourd’hui un outil 

2 Le terme même d’entreprise est révélateur de la 
place qui a été prise à l’action politique, si l’on considère 
l’action comme acte de commencement.

essentiel dans la constitution du monde commun 
que nous partageons. 

Cependant, la pratique graphique ne se limite pas 
à la création d’oeuvre. D’une part, comme nous 
l’avons vu, aujourd’hui la sphère du travail et de 
la consommation a incorporé l’ensemble des acti-
vités humaines. La pratique créatrice du graphiste 
professionnel correspond donc aussi a son travail 
alimentaire : il n’y a ici dans ce cas aucune distinc-
tion possible entre le travail et l’oeuvre. D’autre 
part, l’activité de création graphique va au-delà 
de la création de l’oeuvre, car elle ne coïncide pas 
nécessairement avec la fabrication de l’objet qui 
lui sert de support. D’abord parce qu’il peut s’agir 
de deux activités entièrement distinctes : c’est le 
cas du livre (donc la fabrication concrète est effec-
tuée par le fabricant de papier, l’imprimeur, le 
relieur), mais aussi de tout le graphisme destiné 
à l’écran (fabriqué en amont et totalement indé-
pendamment de la réalisation graphique). Ensuite 
parce que la nature même du graphisme est avant 
tout de concevoir et réaliser un système de signes 
visuels : il appartient à la sphère du langage, qui est 
aussi celle de l’action. La fonction du graphisme 
(identifier, informer et promouvoir) le place dans 
le domaine des relations entre les hommes. En 
tant que système d’échange « des informations, 
des savoirs et des fictions », il se situe au coeur des 
échanges, des organisations et des processus cultu-
rels. Il appartient donc au domaine public, quel 
que soient les évolutions que celui-ci ait connu. 
Par sa nature même, le graphisme possède donc de 
nombreuses caractéristiques de l’action telle que 
la définit Hannah Arendt. Cela est d’autant plus 



vrai dans le cas du graphisme engagé, lorsque le 
graphiste a conscience de cette place particulière 
qu’occupe le graphisme dans notre société, et qu’il 
considère sa pratique comme une action politique. 
Dans ce cas, l’activité de design graphique est donc 
tout à la fois travail, oeuvre et action.
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2.2.2 
praxis du graphisme

Nous parlons ici d’une pratique considérée comme 
action : l’association de ces deux mots n’est pas 
surprenante : ces deux termes sont étroitement liés 
dans le langage comme dans la pensée philosophi-
que, à travers le terme de praxis. C’était en fait le 
terme grec qui a inspiré Hannah Arendt, dans  son 
analyse du domaine de l’activité humaine qui a été 
traduit en français par action. Nous allons voir que 
le concept de praxis est étroitement lié à toutes ces 
considération sur le graphisme engagé. 

Le terme « praxis » désigne une notion philosophi-
que, définie dans le Trésor de la Langue Française 
comme : 

A.  [P. oppos. à gnosis (connaissance) ou à 
théorie] « Activité physiologique et principa-
lement psychique, ordonnée à un résultat » 
(Foulq.-St-Jean 1962). 
B.  Usuel. Action en vue d’un résultat pratique. 

Ce mot vient du grec praxis qui signifie « action ». 
Il est intéressant de voir de quelle manière les phi-
losophes grecs employaient ce terme. à l’époque, 
la praxis désignait l’action, en opposition à une 
théorie pure. C’est chez Platon que pratique et 
théorie se séparent et que leur rapport devient pro-
blématique. La théôria désigne la contemplation 
des Idées, structures ou essences des phénomènes 
qui les rendent compréhensibles ; du domaine des 
Idées éternelles et immuables, la théôria n’est donc 
pas accessible à l’action humaine. Mais l’homme 

appartenant au monde sensible, la vie pratique 
(praxis) est la condition de la vie dans la théôria. 
L’action véritable (la seule valable) est alors celle 
qui oriente la vie des hommes par référence aux 
Idées : elle est éducatrice et a une fin morale. 
L’activité qui transforme le monde sensible à des 
fins sensibles détourne en revanche l’homme de 
son but véritable. à partir de ces notions, Aristote 
fera la distinction entre : 
- la théôria : domaine des Idées pures 
- la praxis : action à but politique et moral, ayant pour 
fin l’accomplissement d’un bien quelconque, 
- et la poïésis, liée à la techné : activité de produc-
tion ou de création, travail compris comme art ou 
technique, comme production de valeur d’usage, 
de biens ou de services utiles à la vie. 

L’origine grecque nous donne donc une défini-
tion de la praxis comme pratique, activité dans le 
monde sensible, toujours changeant, opposée à la 
théorie, activité abstraite, du domaine des Idées 
immuables. Mais au-delà de ça, elle fait apparaître 
une distinction entre l’activité en vue d’un résultat 
utile (ne correspondant pas à la praxis mais à la 
poïésis) et l’action ayant une fin morale (la praxis). 
La praxis apparaît ici comme intermédiaire entre 
l’activité productrice (comme elle, elle est action 
dans le monde sensible) et la théorie (sa finalité 
morale étant du domaine de la théorie). Cette dis-
tinction entre praxis et poïésis n’est pas restée dans 
la signification courante du mot « pratique » : ainsi 
la définition usuelle donné par le TLF : « action en 
vue d’un résultat pratique » pourrait désigner aussi 
bien la praxis que la poïésis d’Aristote, et n’est défi-
nie que par opposition à la théorie. 
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Mais le concept de théorie change de signification 
avec l’apparition de la nouvelle science. L’intention 
platonico-aristotélicienne s’est perpétuée, mais seu-
lement en ce qu’elle a de plus profond : la volonté 
de déceler le permanent dans le changeant, de 
réduire le flux des sensations et des observations 
immédiates à quelque chose d’immuable qui le 
sous-tend et le rend ainsi saisissable et compré-
hensible. La mise en œuvre du projet n’en est pas 
moins radicalement différente : il ne s’agit plus de 
découvrir des objets stables, des idées ou des for-
mes, mais des relations observables et mesurables. 
Ainsi naît une pratique scientifique très différente 
de la simple collection de faits qui avait caractérisé 
la science naturelle de l’Antiquité. La pratique fait 
partie intégrante, non de la théorie, mais de son 
progrès et agit autant sur elle qu’elle la sert : le 
laboratoire (de labor : travail  !) est né. La théorie 
scientifique est alors indissociable de la pratique, 
puisque d’une part elle est issue de la pratique 
expérimentale, et d’autre part elle a généralement 
une visée utilitaire. 

D’autre part, le sens de la praxis ou pratique en 
tant qu’action à finalité morale se retrouve dans 
la philosophie, et va aussi modifier la distinction 
établie entre théorie et pratique. Ainsi chez Kant, 
la question morale amène à l’élaboration d’une 
théorie de la vie pratique. Alors que « Pratique, 
au sens général, désigne toute forme d’action ; 
au sens strict, dans lequel Kant l’emploie, il ne se 
rapporte à l’action qu’en tant qu’elle est morale et 
non technique. Ainsi le concept de liberté, comme 
toute pensée, est théorique au sens général ; mais 
ne nous donnant rien à connaître qui soit objet 

d’expérience, ou de science, il n’est pas théorique 
au sens strict ; il est pratique au sens strict, car son 
vrai sens est moral. Ce concept n’a pas de sens en 
tant qu’il permet une connaissance mais en tant 
qu’il fonde notre action dans la nature. » La théo-
rie morale, loin d’être pure théorie d’une pratique 
exigée, devient pratique en faisant agir les hom-
mes. Remarquons qu’ici, la distinction usuelle 
entre théorie et pratique est renversée par l’attri-
bution de ces qualificatifs à un concept, le langage 
sortant alors du domaine théorique pour devenir 
pratique. Notons aussi que selon Kant, la pratique 
morale est sous-tendue par l’idée que le but en est 
le «  royaume des fins  », dans lequel le bonheur 
sera proportionné au mérite moral. Mais c’est en 
ce monde, en l’histoire pratique, qu’il doit être 
cherché, et c’est là qu’il sera réalisé dans toute la 
mesure où la nature finie et indigente de l’homme 
permet son avènement, dans un progrès qui, tout 
en n’aboutissant jamais, n’en est pas moins pro-
grès de l’humanité. La pratique morale devient 
ainsi pratique historique, et son sujet n’est plus le 
seul individu, mais l’humanité. 

Cette considération historique de la pratique sera 
développée, bien qu’avec une approche différente, 
dans la pensée marxiste. La praxis est alors définie 
comme « Ensemble des pratiques par lesquelles 
l’homme transforme la nature et le monde, ce qui 
l’engage dans la structure sociale que déterminent 
les rapports de production à un stade donné de 
l’histoire (Legrand 1972). » Dans cette perspective, 
toute signification découle de la relation entre 
l’activité humaine pratique (ou «  praxis  ») et les 
processus socio-historiques objectifs dont elle fait 
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partie. Les idées, leur fonction et leur origine, ne 
peuvent être comprises en dehors de la praxis et du 
contexte socio-historique, qui déterminent histori-
quement la conscience de l’homme. Cette position 
diffère de l’idéalisme, une pensée de l’activité mais 
placée au niveau des actes de l’esprit (dans la théo-
rie), et du matérialisme, pensée du réel sensible 
mais sans conséquence pratique. Avec la notion 
de praxis, Marx entend réconcilier le monde sen-
sible et l’activité à travers un «  matérialisme prati-
que  », c’est-à-dire une pensée prenant en compte 
le monde tel qu’il est (du point de vue matériel, 
sociologique et historique) tout en y intégrant l’ac-
tivité que les matérialistes avaient jusque-là laissée 
de côté. La praxis est la théorie en acte, la théorie 
est la conscience que l’action prend de sa nature 
et de sa situation historique. On peut voir ici une 
approche de la théorie comme engagée dans le 
monde sensible, à travers l’action. Cette approche 
marxiste de la praxis a été développée par Antonio 
Gramsci, puis par les Situationnistes, selon qui « la 
praxis est la pratique qui se reconnaît elle-même 
par la théorie qui découle de son action. »

A travers ces évolutions du sens philosophique 
de la notion de praxis, la distinction entre théorie 
et pratique -sur laquelle elle est toujours fondée 
dans son acceptation courante- est de plus en plus 
floue. La notion de praxis telle qu’on peut l’uti-
liser aujourd’hui invite donc à dépasser l’oppo-
sition établie par Platon entre la théorie (théôria, 
domaine des Idées) et la pratique (praxis, action 
dans le monde sensible). Au contraire, la praxis 
révèle l’engagement de l’individu dans la société 
et dans le monde par ses projets et actions, et 

réinterroge par là la relation entre la théorie et la 
pratique. 

A travers ces évolutions du sens philosophique 
de la notion de praxis, la distinction entre théorie 
et pratique (sur laquelle elle est toujours fondée 
dans son acceptation courante) est de plus en plus 
floue. La notion de praxis telle qu’on peut l’uti-
liser aujourd’hui invite donc à dépasser l’oppo-
sition établie par Platon entre la théorie (théôria, 
domaine des Idées) et la pratique (praxis, action 
dans le monde sensible). Au contraire, la praxis 
révèle l’engagement de l’individu dans la société 
et dans le monde par ses projets et actions, et 
réinterroge par là la relation entre la théorie et la 
pratique. Ainsi Miguel Benasayag suggère, à pro-
pos de l’action politique, qu’« il est nécessaire de 
dépasser l’aporie face à laquelle nous place la pen-
sée occidentale chaque fois qu’elle juge nécessaire 
d’établir une axiologie entre la théorie et la prati-
que. Dans la tradition moderne, la relation théo-
rie/pratique est structurée d’après une hiérarchie 
déterministe et évolutionniste selon laquelle la 
pratique est ce qui doit « suivre » la théorie, lui 
« obéir ». (...) Pour Deleuze, théorie et pratique 
représentent deux combinaisons parallèles, (...) 
c’est-à-dire des parallèles qui tantôt ne se touchent 
en aucun point, tantôt le font en des points infinis. 
Telles que les pense Deleuze, la théorie et la pra-
tique sont des combinatoires autonomes qui peu-
vent renvoyer l’une à l’autre, et servir l’une à l’autre 
pour résoudre leurs apories respectives. Ainsi, lors-
que les pratiques s’éloignent trop de la production 
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théorique ou, au contraire, quand la production 
théorique s’éloigne trop des points de production 
de pratiques, la situation éprouve une sorte d’ano-
malie, de disharmonie qui finit par mettre en péril 
l’existence même de l’ensemble. » 1

En résumé, l’étude de la notion de praxis fait appa-
raître plusieurs points :
- distinction entre théorie et pratique : positionne-
ment de la praxis dans le monde sensible (Platon) ;
- distinction entre praxis et poïésis : finalité morale 
de la praxis (Aristote, Kant) ;
- la pratique comme engagement dans le monde, 
dans ses dimensions matérielles et socio-histori-
ques (Marx).

Elle interroge les relations entre la théorie et la pra-
tique, tous les points de vue ayant été suggérés :

- opposition (Platon) ;

- mouvement de la théorie à la pratique (tradi-
tion moderne : pratique du projet, planification, 
ingénierie) ;

- mouvement de la pratique à la théorie (science 
expérimentale, situationnistes) ;

- interaction entre théorie et pratique :
- action pratique à finalité théorique (Aristote),
- le langage comme liant la théorie à l’action 
par le biais des concepts pratiques (Kant),
- théorie prenant en compte la pratique et son 
contexte, avec influence mutuelle (marxisme),

1 Miguel Benasayag, La Fragilité, La Découverte, Paris, 
2007

- combinaisons parallèles et complémentarité 
(Benasayag, Deleuze).

En conclusion, le terme de praxis a évolué. S’il est 
resté, dans son acceptation courante, une défini-
tion de l’action humaine à visée pratique, en oppo-
sition à la théorie, abstraite et en dehors du monde 
sensible, dans son utilisation philosophique la 
praxis se situe plutôt comme point de jonction 
entre théorie et pratique. Afin de bien distinguer 
ces deux approches, je nommerai « pratique » ce 
qui se réfère à la première définition (usuelle), et 
« praxis » son utilisation philosophique avec ses 
références. L’utilisation du mot praxis désignera 
pour moi une action du domaine du politique, à 
finalité morale, prenant en compte l’engagement 
dans le monde du sujet agissant (dans ses dimen-
sions matérielles et socio-historiques), et impli-
quant une relation complémentaire entre théorie 
et pratique, et entre langage et action.

Il est important de remarquer que la praxis, à l’ori-
gine caractérisée par son appartenance spécifique 
au domaine politique public, est aujourd’hui étroi-
tement mêlée au travail et à l’oeuvre, notamment 
dans le cas du design graphique. Il semblerait que 
l’évolution du monde ait conduit à la disparition 
de la sphère propre à la praxis (comme action 
politique), sans qu’elle n’ait disparu pour autant. 
J’avancerai ici l’hypothèse que l’action politique est 
en train de changer de forme : ayant perdu sa place 
spécifique dans la société, elle perd petit à petit 
son caractère distinct des autres activités humaine. 
Ce n’est alors plus seulement dans de grandes 
actions exceptionnelles que s’exprime l’individu 
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en tant que sujet politique, mais également dans 
chacun de ses actes quotidiens. Avec l’effritement 
du domaine public, l’action politique mute et se 
privatise en quelque sorte : c’est par des choix de 
vie, individuels et collectifs, et par la constance 
envers des valeurs partagées que l’individu agit 
politiquement et que se reforme le réseau des 
relations humaines. Cette nouvelle forme d’en-
gagement se retrouve par exemple dans des actes 
aussi anodins que le choix des produits que l’on 
consomme (les Biocoops, réseaux de vente de pro-
duits biologiques, écologiques et locaux, militent 
ainsi pour ce qu’ils appellent la « consomm’ac-
tion », mêlant consommation et action politique). 
Elle s’exprime également dans le travail et dans 
la création d’oeuvre. Au vu de ces évolutions, le 
terme de praxis peut alors être interprété comme 
l’intégration de l’action politique dans les prati-
ques, quelles qu’elles soient.

Quelle peut alors être l’application de ces termes 
au domaine du graphisme ? La pratique du gra-
phisme se réfère à la pratique de création graphi-
que, notamment dans un but fonctionnel. Une 
praxis du graphisme désigne cette même pra‑
tique, mais lorsqu’elle est considérée comme 
action politique, ayant une finalité morale et 
prenant en compte son engagement matériel 
et socio‑historique dans le monde, et dans 
laquelle théorie et pratique se trouve mêlées. On 
retrouve dans cette définition toutes les caractéris-
tiques du graphisme engagé : pratique graphique 

considérée comme action, implication du graphiste 
dans le monde et dans la société, engagement de la 
conscience morale du graphiste, intégration de la 
théorie avec une pensée critique. Mais la notion de 
praxis permet de comprendre comment cette pra-
tique du graphisme se situe par rapport à l’ensem-
ble des activités humaines, mettant notamment en 
avant son caractère multiple unissant travail, oeuvre 
et action. Elle permet surtout de comprendre le rôle 
important que le graphisme joue dans notre société, 
comme système de signes situé au coeur des échan-
ges « indispensables à la vie et à l’épanouissement 
de tout individu, tout collectif et toute culture »2

2 Annick Lantenois,  Le vertige du funambule, Éditions 
B42 et Cité du Design, Paris, 2010





 III. 

praxis du graphisme 
et écologie



L’écologie est une vision.

Michel Deguy
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3.1.  
Intégrer l’écologie dans la praxis graphique

3.1.1 
relations entre la praxis 
graphique et l’écologie

Ces considérations sur une praxis du graphisme 
modifient l’approche qu’a le graphiste des projets 
sur lesquels il travaille, car le graphiste engagé se 
sent concerné, non seulement par l’apparence de 
sa production, mais également par le message véhi-
culé, et surtout s’interroge sur l’impact de sa propre 
pratique dans le monde. Cette approche suscite des 
rapports entre graphisme et écologie différents de 
ceux que nous avons évoqué dans la première par-
tie de mémoire. Un engagement écologiste lié à une 
praxis du graphiste se place à un tout autre niveau 
que les discours sur l’écologie et la fiction verte. Le 
rôle du graphiste n’est plus seulement de trouver 
les formes graphiques adaptées à un discours sur 
l’écologie, en jouant d’une fiction verte – en vue 
de créer un effet-écologie pour soutenir un quel-
conque discours politique ou commercial. En effet, 
si l’engagement du graphiste provient d’une prise 
de conscience de son implication dans le monde 
et dans la société, et de l’impact possible de son 
activité sur le plan social, une interrogation sur 
l’écologie doit le pousser à prendre conscience de 
son implication dans l’ensemble naturel de la pla-
nète, et de l’impact des activités humaines – dont 
la sienne – sur le plan écologique. 

Cette simple réflexion nécessite une approche de 
l’écologie différente de celle qui s’exprime dans 

la fiction verte. Nous avons vu que celle-ci repo-
sait sur une vision simplifiée de l’écologie, dont la 
représentation est progressivement assimilée (ou 
réduite) à l’environnement, à la nature, à la végéta-
tion, et enfin au vert. Cette conception basée sur le 
discours et la représentation, qui aboutit à la créa-
tion d’images comme production d’effet, est très 
théorique, et bien loin des questions pratiques et 
engagée d’une praxis graphique. Mais le problème 
vient d’abord de ce qu’elle est bien trop simplifiée 
et réductrice. Revenons à l’origine du discours sur 
l’écologie : le discours scientifique. Nous verrons 
que le premier postulat, menant à la fiction verte, 
qui consiste à considérer l’écologie comme une 
science de l’environnement, est déjà problémati-
que. Rappelons-nous que l’écologie scientifique se 
définit comme « l’étude des relations entre les êtres 
vivants et le milieu dans lequel ils vivent ». Le carac-
tère distinguant l’écologie de la biologie (étude de 
la vie et des êtres vivants) semble à première vue être 
la notion d’environnement, nouvellement intro-
duite dans les sciences naturelles : c’est en tout cas 
celui qui a été retenu dans la perception populaire 
de l’écologie, alors considérée comme « science de 
l’environnement ». De ce point de vue, le principal 
enjeu écologique lié à l’activité humaine semble 
être la préservation de notre environnement. Le 
processus de simplification suivant son cours, la 
préservation de l’environnement est ramenée à la 
protection de la nature, qui passe par la protection 
des espèces menacées ou encore la protection des 
espaces naturels préservés. Lorsque l’on combine la 
réduction de l’écologie à la préservation de l’envi-
ronnement humaine et à la protection de la nature, 
les problématiques écologiques liées aux activités 
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humaines peuvent se réduire à des interrogations 
sur la pollution (de notre environnement et de la 
nature) – souvent réduite au fameux problème du 
réchauffement climatique, lequel étant lui-même 
faussement attribué aux seules émissions de CO2. 
Si la simplification suit son cours, la réduction 
de la nature à la végétation peut mener à ce que 
l’écologie se réduise à l’entretien d’espaces verts 
(notamment dans les villes, puisque l’environne-
ment de la majorité des hommes est aujourd’hui 
urbain, mais aussi dans des parcs naturels conçus 
comme destinations touristiques). Et en poussant 
la logique jusqu’au bout, on arrive au problème 
déjà évoqué du greenwashing, qui fait que des 
personne croient « s’engager pour l’écologie » 
en achetant des produits aux emballages verts... 
Cette approche de l’écologie peine à entraîner les 
changements dans nos pratiques nécessaires à son 
objectif de préservation de l’environnement et de 
protection de la nature, parce que le processus 
de simplification entraîne une minimisation des 
problèmes, et par conséquent une réduction des 
actions engagée pour les résoudre. Mais en fait, 
tout ce processus vient du fait que l’interprétation 
de l’écologie comme « science de l’environne-
ment » est erronée.

D’abord, rappelons-nous que l’écologie concerne 
« les être vivants et leur milieu », et remarquons 
l’approche anthropocentrée qui déplace la ques-
tion de « l’environnement des êtres vivants » à 
« notre environnement » : on oublie que l’écolo-
gie concerne le milieu des être vivants dans leur 
ensemble, et non seulement l’environnement 
humain. La différence est de taille, car elle exclut 

du problème les considérations environnemen-
tales liées à d’autres milieux de vie (et à d’autres 
échelles) que les nôtres (qui s’intéresse à l’envi-
ronnement des poissons vivants dans les grands 
fonds marins, des vers de terre ou de la flore intes-
tinale des caribous ?), mais aussi et surtout le fait 
de considérer les êtres vivants dans leur ensemble. 
La première interprétation de l’écologie, comme 
science de l’environnement, était basée sur la tra-
duction du mot grec oikos (à l’origine de la racine 
éco-) comme « maison », considéré comme équi-
valent du milieu écologique. Mais ce terme de 
maison, qui désigne un bâtiment où l’on vit, n’est 
pas une traduction exacte. En fait, le terme oikos 
employé par les grecs désignait plutôt ce que l’on 
appellerait le foyer, dans un sens encore plus large 
que l’acceptation aujourd’hui donnée à ce terme : 
l’oikos comprend (prend ensemble) la maison avec 
le jardin, mais aussi et surtout l’ensemble des êtres 
qui y vivent : « la famille possédante, les esclaves, 
les employés éventuels, les proches et les « clients », 
auxquels on peut adjoindre les animaux domesti-
ques et, chez les Romains, les jardins de l’atrium. 
Cette organisation fonctionnelle correspond bien 
aux premiers schèmes d’analyse écologique à par-
tir des chaînes trophiques (qui mange qui) et des 
niches écologiques (place de chaque espèce dans 
l’organisation fonctionnelle d’un écosystème). »1 
On comprend alors pourquoi le terme oikos à été 
choisi pour désigner la science concernant les rela-
tions qui forment un milieu écologique. Notons 
que le terme de milieu comprend également les 

1 Loïc Fel, L’esthétique verte, Champ Vallon, Seyssel, 
2009
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caractéristiques spécifiques à ce lieu : géographi-
ques, climatiques, etc. Cette dimension géogra-
phique est très importante, car elle permet de 
comprendre qu’un milieu écologique n’est jamais 
clos sur lui-même, ses caractéristiques étant déter-
minées par sa situation dans un ensemble plus 
vaste : la Terre. Car finalement, tous les milieux 
de vie ne sont que des parties du grand oikos qui 
comprend et marque les limites de la biosphère : 
notre planète. 

Rappelons-nous également que la définition que 
nous avons donnée de l’écologie commence ainsi : 
« l’étude des relations... ». A l’échelle d’un écosys-
tème, ce sont les relations entre un milieu, les 
éléments inorganiques dont il est constitué et les 
êtres vivant qui y habitent qui concernent l’écolo-
gie. à l’échelle de la planète, ce sont les relations 
entre différents milieux qui entrent en compte, 
et qui comprennent les relations entre tous les 
éléments qui constituent la planète et entre tous 
les êtres vivants dans leur ensemble. Car « l’oikos 
planétaire » n’est pas constitué seulement de l’en-
semble de ses constituants et habitants : il n’existe 
que par leurs relations. Avant même de concerner 
« les être vivants et leur milieu », l’écologie est une 
science des relations. Elle s’intéresse aux interac-
tions entre tous les constituants de la nature : êtres 
vivants, éléments inorganiques et phénomènes 
naturels.

L’écologie bien comprise incite donc à un change-
ment crucial dans notre perception de la nature. 

Loic Fel, dans son ouvrage « L’Esthétique verte »2, 
a exposé comment l’idée même de nature est redé-
finie à partir de l’écologie. L’écologie, en tant que 
science des relations, correspond à « l’étude de 
l’organisation non pas d’objets naturels mais de 
l’organisation d’un ensemble ». La nouvelle vision 
de la nature que cela implique est fondée sur deux 
caractéristiques principales : d’une part, la dimen-
sion à la fois matérielle et vivante de la nature ; 
d’autre part, son caractère dynamique complexe 
et autonome. En conséquence, la nature se redé-
finit comme « un système dynamique global ». 
La science écologique met en avant la révélation 
de l’unité systémique de la nature. Elle participe 
alors d’un bouleversement culturel, en suscitant 
une vision holistique du monde fondée sur la 
science. 

Les questions de la place de l’homme et des impacts 
des activités humaines sur la planète prennent 
alors une toute autre dimension. Le discours sur 
l’écologie ne peut plus se limiter à une vague inci-
tation à préserver l’environnement ou protéger la 
nature, sous-estimant de ce que peuvent être une 
véritable pensée de l’écologie – et des pratiques 
écologiques. Car il s’agit d’une prise de conscience 
de notre implication dans le monde naturel. Nous 
sommes impliqués d’abord en tant qu’êtres vivants 
faisant partie intégrante de l’oikos planétaire, 
mais aussi en tant qu’homo faber, modifiant notre 
environnement naturel pour le remplacer par un 
environnement de plus en plus artificiel, dont la 
puissance d’action est démultipliée par la science 

2 Idem
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et la technologie. Enfin, nous sommes impliqués 
dans la situation écologique en tant qu’hom-
mes, conscients de leur place dans le monde, des 
conséquences de leurs actes, et de la responsabi-
lité qu’entraîne cette puissance et cette conscience. 
Ce qui implique que l’écologie concerne tout le 
monde, et tous les domaines d’activité.

Les changements liés à cette prise de conscience des 
problématiques écologiques dans les domaines 
du design et de la communication mentionnent 
souvent pour origine le concept de « développe-
ment durable ». Ce concept a été développé dans 
les années 1970 face à la prise de conscience des 
limites de notre système économique, des enjeux 
sociaux et écologiques liés à l’augmentation de 
la population et aux évolutions de la société, 
ainsi que de l’impact des activités humaines sur 
la planète, les écosystèmes et la biodiversité. Ce 
contexte de crise a conduit à rechercher un nou-
veau modèle de développement, « qui répond 
aux besoins du présent sans compromettre les 
capacités des générations futures à répondre aux 
leurs ». Le développement durable consiste en 
la recherche d’un équilibre entre les dimensions 
économiques, sociales et environnementales. La 
combinaison du respect de l’environnement avec 
l’avancée sociale garantit un monde vivable, celle 
de l’avancée sociale avec l’efficacité économique 
définit un développement équitable, et celle de 
l’efficacité économique avec le respect de l’envi-
ronnement promet un modèle de développement 
viable. Cette vision du monde a mené à un enga-
gement et des pratiques nouvelles dans tous les 
domaines de l’activité humaine. 

En ce qui nous concerne, c’est l’apparition de que 
l’on désigne aujourd’hui sous le terme de « com-
munication responsable ». La prise de conscience 
écologique associée à la dimension environnemen-
tale du développement durable dans le domaine 
de la communication a mené à la lutte contre le 
greenwashing et au développement de pratiques 
écologiques, que l’on nomme alors communica-
tion éco-responsable ou éco-communication.

Un collectif de professionnels de la communica-
tion, nommé L’Association pour une communica-
tion plus responsable, a identifié les trois impacts 
majeurs de la communication :
- l’impact des messages, qui est, de très loin, le 
plus générateur d’effets environnementaux (...) : 
influence sur les perceptions et les comportements 
pouvant aggraver, parfois provoquer des problè-
mes (écologiques) ;
- l’impact de la diffusion (qui concerne plutôt des 
problématiques sociales) ;
- l’impact de la production matérielle des campa-
gnes, qui génère souvent gaspillages et pollutions.

En ce qui concerne l’impact des messages véhicu-
lés, nous avons évoqué le fait que, de par sa situa-
tion particulière, au coeur des échanges culturels, 
le graphisme pouvait jouer un rôle important dans 
la société. De ce fait, le graphiste doit prendre 
conscience que diffuser une vision partielle, erronée 
ou même trompeuse de l’écologie, par l’utilisation 
de la fiction verte dans le cas du greenwashing, est 
une pratique graphique lourde de conséquences. 
En ce qui concerne l’impact de la production, il 
est lié d’une part au fonctionnement du secteur 



de la communication, d’autre part à la fabrication 
des objets produits. Le graphiste peut contribuer à 
diminuer cet impact en adaptant ses pratiques.

Notons qu’au-delà des considérations proprement 
écologiques et de la responsabilité de chacun, le 
graphiste peut aussi trouver un intérêt plus immé-
diat à changer ses pratiques. Rappelons-nous que 
la prise de conscience écologique se généralisant, 
de plus en plus de gens recherchent des produits 
ou services éco-responsables, et de plus en plus 
d’entreprises commencent à intégrer les questions 
environnementales à leurs pratiques, et tout indi-
que que cette évolution ne fait que commencer. 
Pour un graphiste, l’engagement écologiste peut 
donc être présenté comme une avance sur son 
temps et un atout concurrentiel non négligeable.

Lorsqu’on aborde la question écologique dans 
le cadre d’une pratique engagée, il s’agit donc 
d’intégrer l’écologie dans la praxis du graphisme, 
c’est à dire développer des pratiques graphiques 
écologiques. 
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3.1.2 
Comment développer 
une praxis du graphisme 
écologique

J’ai expliqué comment théorie et pratique sont liés 
dans la praxis du graphisme. L’écologie elle-même 
doit donc être interrogée, non seulement comme 
sujet de discours, mais aussi et surtout dans son lien 
avec notre pratique quotidienne. Si nous voulons 
intégrer l’écologie dans nos pratiques, il nous faut 
donc commencer par développer nos connaissan-
ces sur l’écologie. Cela commence par s’informer 
sur ce qu’est l’écologie scientifique, en découvrir les 
fondements et les grands principes, puis compren-
dre quels sont les grands enjeux écologiques liés à 
l’impact des activités humaines sur la planète. J’ai 
également évoqué l’importance que peut prendre 
la réflexion critique dans la pratique graphique, 
lorsqu’elle est engagée. En ce qui concerne l’écolo-
gie, il s’agit avant tout de questionner chaque aspect 
de sa pratique, par rapport à nos connaissances 
des enjeux écologiques. D’une manière générale, 
il nous faut identifier les problèmes spécifiques 
aux domaines de la communication, du design 
et du graphisme, et se renseigner sur les solutions 
existantes. Pour cela, nous pouvons avoir recours 
à des livres ou trouver des ressources sur internet, 
se renseigner sur les chartes et normes existantes 
(lois, labels, guides), se mettre en relation avec 
des personnes ou organisations travaillant sur la 

question, en parler avec son imprimeur, ses four-
nisseurs, etc. 

Dans la pratique quotidienne, la prise de posi-
tion écologiste devient une posture qui se révèle 
dans une démarche créative responsable. Il s’agit 
de prendre en compte l’écologie dans chacun de 
nos actes : actes de décision, de conception, de réa-
lisation. Concrètement, cet engagement se révèle 
d’abord dans la pratique graphique en elle-même, 
à travers la conception et la réalisation de chaque 
projet. La pratique graphique doit évoluer, ne plus 
être guidée par les modes ou les traditions, mais 
devenir stratégique. Chaque commande peut être 
analysée d’un point de vue écologique, en fonction 
de ses caractéristiques propres. On peut commencer 
par questionner sa nécessité, son utilité et son effi-
cacité.  Ensuite, se demander quel est son impact, 
positif ou négatif, sur le plan écologique ? Et si le 
projet s’avère inutile, inefficace ou nocif : existe-t-il 
d’autres moyens d’arriver au même but ? Ce ques-
tionnement s’applique à la fois aux produits ou 
services promus (dans le cas de la publicité), aux 
objets conçus (livre, affiche, site web...) et aux stra-
tégies de communication choisies. D’autre part, 
il est souhaitable de mesurer l’impact écologique 
d’un projet avant de le réaliser. Deux éléments sont 
à prendre en compte : l’impact de la production, 
mais aussi l’impact du message véhiculé.

Lorsque le graphiste est responsable de l’ensemble 
des choix de communication, il participe grande-
ment à l’élaboration de ce message, et doit alors en 
assumer la responsabilité. Ce message est généra-
lement choisi par le commanditaire, le graphiste 
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indépendant est alors responsable de la forme 
précise qu’il prendra. Dans de nombreux cas, le 
graphiste suit les recommandations d’un profes-
sionnel spécialisé dans les stratégies de commu-
nication (ce qui est le cas dans les agences de 
communication et dans les services internes des 
grandes organisations, où les stratégies de com-
munications sont même parfois conçues par le 
marketing) ; mais en tant qu’acteur de la chaîne de 
communication, le graphiste a toujours sa part de 
responsabilité dans la propagation du message. Il 
est donc dans tous les cas impliqué directement, et 
sa place centrale dans la chaîne graphique lui per-
met d’influencer sur les choix. Une praxis du gra-
phisme responsable d’un point de vue écologique 
doit donc intégrer une interrogation sur le mes-
sage lui-même. L’important est surtout d’éviter le 
greenwashing, en n’utilisant pas ses compétences 
pour créer une fiction verte lorsque l’objet auquel 
elle s’applique n’a pas de réelles qualités écologi-
ques. L’engagement d’un graphiste pour l’écologie 
s’exprime donc, avant même la conception et la 
réalisation d’un projet, à travers l’échange avec le 
commanditaire. Pour cela, il est préférable de faire 
payer son expertise – en tant que graphiste et en 
ce qui concerne l’écologie – plutôt que des pro-
duits. Il est également utile de faire la promotion 
de sa posture et de ses pratiques éco-responsables, 
en exprimant concrètement son engagement, en 
s’engageant dans la durée et sur des faits réels. Cela 
permettra d’attirer des commanditaires sensibles à 
cette démarche,  et facilitera le refus de commandes 
incompatibles avec cet engagement (greenwashing, 
projets et stratégies écologiquement nocifs). Le 
graphiste peut aussi encourager, accompagner et 

valoriser la démarche écologique de ses clients, 
et suggérer des propositions et recommandations 
pour améliorer la qualité écologique des projets 
(en proposant par exemple différentes alternati-
ves, en comparant leur impact environnemental 
et leur coût respectif).

La praxis graphique est réellement écologi-
que lorsque le graphiste adopte une démarche 
d’éco‑conception pour chaque projet. Celle-ci 
réside d’abord dans la conception d’objets et de 
messages utiles, efficaces, et durables. Ensuite, 
dans tous les choix stratégiques et techniques qui 
se posent lors de la conception d’un projet. Afin 
de ne pas concevoir un projet trop nuisible sur le 
plan écologique, on peut commencer par estimer 
l’impact écologique de la réalisation du projet, en 
utilisant des outils comme le calcul du bilan car-
bone, ou encore l’ACV. Il est intéressant d’estimer 
cet impact en comparant différentes alternatives 
(selon le choix du media – imprimé ou numé-
rique -, des matériaux – papier recyclé ou non -, 
etc.). Il est important dans tous les cas de prendre 
en compte l’ensemble du cycle de vie de chaque 
produit créé : choix des matières premières, fabri-
cation, transport, distribution, utilisation, jusqu’à 
sa valorisation en fin de vie. Le graphiste peut 
notamment choisir d’utiliser des matériaux dont 
la production et le traitement en fin de vie sont le 
moins nocifs possibles : matières premières renou-
velables ou recylées, et doit l’exploitation ne nuit 
pas aux écosystèmes locaux, pour un produit bio-
dégradable ou recyclable. Par exemple, concevoir 
des supports de communication et emballages en 
papier et carton recyclés et issus de forêts gérées 
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durablement, plutôt qu’en plastique ou plastifiés, 
ou encore demander l’utilisation d’encre végé-
tale. Sur le plan de la fabrication, l’essentiel est 
de rechercher à économiser, à la fois les matières 
premières et l’énergie. Dans la conception d’un 
document imprimé, on peut réduire le format 
et grammage du papier pour l’économiser, rem-
placer les aplats colorés imprimés par du papier 
teinté pour économiser l’encre, etc. La pollution 
engendrée par la fabrication industrielle d’un pro-
duit peut dépendre des matériaux et techniques 
nécessaires, ainsi que de la simplicité du design. 
La réduction des transports peut passer en partie 
par la réduction de la taille des objets conçus, 
ainsi que par leur forme. Enfin, l’utilisation est à 
prendre en compte : cela joue notamment dans 
la question du choix des media. Ainsi, on décrit 
souvent la « dématérialisation » des documents 
comme étant une pratique écologique, car elle 
permet d’économiser du papier et de l’encre. Mais 
c’est sans compter sur l’utilisation du produit : 
alors qu’un document imprimé ne nécessite aucun 
autre support ni aucune énergie pour être vu et lu, 
un document numérique nécessite un ordinateur, 
dont la fabrication requiert des matériaux dont 
l’exploitation est nocive pour l’environnement 
(minerais rares pour l’électronique, pétrole pour 
le plastique et le verre) et beaucoup d’énergie, et 
dont l’utilisation consomme encore de l’électri-
cité. Le bilan est encore plus lourd lorsqu’il s’agit 
de document en ligne sur internet, puisque leur 
transmission dépend du fonctionnement continu 
d’immenses serveurs très gourmands en électricité. 
C’est pourquoi le bilan carbone d’une campagne 

de publicité par mailing peut être supérieur à celle 
d’une campagne d’affichage classique...

La prise en compte de l’écologie dans une praxis du 
graphisme s’applique aussi aux choix concernant 
le fonctionnement de son entreprise. Les pratiques 
peuvent être orientées afin de réduire son impact 
négatif sur l’environnement : 
- minimiser ses déplacements et privilégier les 
transports en commun ;
- économiser le papier, l’encre et l’électricité, en 
n’imprimant les documents numériques que si 
nécessaire, et en privilégiant les impressions noir 
et blanc, recto-verso ;
- économiser et réutiliser les matériaux, trier et 
recycler ses déchets ;
- économiser l’énergie, dans les bâtiments (chauf-
fage, éclairage), outils et processus de travail 
(consommation électrique),
- enfin et surtout, engager une politique d’achats 
responsable, en privilégiant d’une part des produits 
(matériaux et outils) non nuisibles d’un point de 
vue écologique, d’autres part des fournisseurs et 
prestataires locaux et éco-responsables (comme 
un imprimeur labellisé Imprim’Vert).

Notons que nombre de ces choix ne dépendent 
pas du graphiste seul, mais aussi de nombreux 
autres protagonistes, dans divers domaines d’ac-
tivité. Comme nous l’avons vu, le contenu du 
message véhiculé est principalement déterminé 
par le commanditaire ou les professionnels de la 
communication : leur propre niveau de conscience 
écologique est donc déterminant. Les choix tech-
niques, concernant les matériaux, les procédés de 
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fabrication et les modes d’utilisation des objets 
conçus, sont limités par les matériaux disponibles 
et les technologies existantes : ils dépendent donc 
de nombreuses autres industries. Mentionnons 
par exemple l’offre de papiers recyclés ou d’encres 
végétales disponible, les technologies informati-
ques permettant la diffusion de contenu numéri-
que, les divers procédés d’impressions existants, la 
consommation énergétique des divers appareils 
utilisés dans la chaîne graphique, etc.  La revalo-
risation des objets produits (par le recyclage, le 
compostage ou autre) ainsi que la disponibilité 
de produits recyclés dépendent de l’existence et 
de l’efficacité d’un système de tri et de collecte 
des déchets, et du développement des techni-
ques permettant leur revalorisation (par exemple, 
comment blanchir du papier recyclé sans chlore ? 
Comment récupérer les composants électroniques 
d’un ordinateur ? etc.). Les économies d’énergies 
sont souvent rendues possibles, non seulement 
par la chasse au gaspillage, mais aussi par les 
technologies permettant de construire des bâti-
ments nécessitant peu de chauffage et d’éclairage, 
de fabriquer des appareils consommant moins 
d’énergies, de limiter l’énergie nécessaire dans une 
chaîne de production industrielle, etc. Enfin, le 
choix de travailler avec des collaborateurs, four-
nisseurs et prestataires locaux et éco-responsables 
nécessite que les démarches écologiquement res-
ponsables soient suffisamment répandues pour en 
trouver facilement, sans que ce soit au détriment 
de la qualité. 

à ce propos, rappelons-nous que la disponibilité 
des informations à partir desquelles peuvent se 

développer la prise de conscience et les démarches 
écologique du graphiste dépend de l’engagement 
préalable d’écologistes militants. Afin de pou-
voir développer une démarche écologique dans 
le domaine du graphisme, il faut que la prise de 
conscience et les démarches écologistes se déve-
loppent en même temps dans les autres secteurs 
d’activité. Le graphiste conscient de cela peut par-
ticiper à ces changement, en communicant sur son 
engagement et en partageant ses savoirs et ses expé-
riences. L’engagement dépasse alors le cadre de 
l’éco-communication, en s’appliquant à des activi-
tés débordant du cadre strictement professionnel 
de la création graphique en réponse à des com-
mandes. Nous avons déjà évoqué l’intérêt des dis-
cussions avec les commanditaires, collaborateurs, 
fournisseurs et prestataires, afin d’encourager leurs 
efforts vers des démarches écologiques. Le gra-
phiste peut aussi échanger à ce sujet avec d’autres 
designers pour profiter de leurs expériences et par-
tager les siennes, directement ou indirectement 
(par exemple en écrivant sur ses connaissances, 
ses efforts et ses apprentissages, dans un livre, sur 
son site internet, ou encore sur un blog). Il peut 
aussi informer les destinataires de la communi-
cation ou les utilisateurs de l’objet conçu de ses 
qualités écologiques, si possible avec l’usage d’un 
label écologique sérieux, afin de mettre en valeur 
son engagement mais aussi présenter les solutions 
utilisées (labels et mentions comme par exemple : 
Ce livre a été imprimé sur du papier recyclé de telle 
marque avec des encres végétales, par un imprimeur 
labellisé Imprim’Vert – ou : Produit issu d’une agricul‑
ture biologique et écologique – ou encore : Cet embal‑
lage est entièrement biodégradable, etc). Il peut aussi 
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partager son savoir et ses expérience à travers une 
action directement pédagogique, dans des écoles 
de design ou lors d’événements. Enfin, le graphiste 
peut élaborer des projets de communications pour 
diffuser des informations sur l’écologie. Ces for-
mes d’engagement du graphiste pour l’écologie se 
déploient par la parole et l’échange (que ce soit 
sous forme orale, écrite ou visuelle), qui leur per-
mettent d’acquérir alors une dimension collective 
dépassant les limites de l’individu : c’est ici que la 
praxis révèle sa dimension politique. Cet engage-
ment par la diffusion d’information est particuliè-
rement intéressant dans le cadre d’une praxis du 
graphisme, car le savoir-faire spécifique du gra-
phiste lui permet de mettre en valeur ces messages 
par le choix de formes et supports adaptés. 

Pour aller plus loin, le graphiste peut décider 
d’utiliser ses compétences pour encourager le 
changement en utilisant la force collective. Ce qui 
commençait par une politique d’achats responsa-
bles et le partage de savoirs et de savoir-faire peut 
alors aboutir à un engagement militant collectif, 
plus directement politique. Cela peut passer par 
un effort collectif avec d’autres designers et profes-
sionnels de la communication. C’est ce que propose 
par exemple le studio canadien smashLAB avec sa 
campagne Design Can Change, qui agit notam-
ment par la création d’un site web d’information 
sur les enjeux et les moyens d’intégrer une prise 
de responsabilité sociale et écologique aux prati-
ques du design graphique. En France, l’Association 
pour une communication plus responsable, fon-
dée par une dizaine d’agences de communication, 
milite par la promotion de méthodes, pratiques 

et campagnes visant à favoriser des pratiques plus 
responsables dans le domaine de la communica-
tion, et en faisant du lobbying par l’élaboration 
et la recommandation de mesures qui pourraient 
être mises en oeuvre par les pouvoirs publics pour 
encourager ce changement. L’Ademe a également 
engagé des recherches sur l’éco-communication et 
le greenwashing, et met sur internet des conseils 
pratiques à l’intention des professionnels concer-
nés. L’engagement collectif peut aussi se faire par 
la participation à l’élaboration de guides, normes, 
chartes et labels favorisant le développement de 
produits et de pratiques écologiques. Enfin, le gra-
phiste peut s’engager dans des organisations poli-
tiques écologistes (associations, ONG, organismes 
d’état ou partis verts), non seulement en tant que 
citoyen, mais aussi y apportant ses capacités spé-
cifiques de graphiste pour valoriser et favoriser la 
diffusion et la réception de leurs messages. 
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3.2 
art et écologie

3.2.1 
l’écologie, une nouvelle 
vision du monde

Nous avons évoqué le changement provoqué par 
l’écologie dans notre perception de la nature, 
menant à une vision holistique du monde. Après 
avoir évoqué les conséquences éthiques et pratiques 
de cette nouvelle perception, j’aimerai approfondir 
plus avant ce qu’implique le fait d’aborder l’éco-
logie comme une vision du monde. Cette approche 
remonte aux origines même de l’écologie. J’ai déjà 
cité la première définition de l’écologie par Ernst 
Haeckel : «  la science des relations des organismes 
avec l’environnement, comprenant au sens large, 
toutes les conditions d’existence. » Mais il en existe 
une autre traduction : «  la science des relations des 
organismes avec le monde environnant, c’est-à-dire, 
dans un sens large, la science des conditions 
d’existence. » La différence dans l’usage des termes 
« environnement » ou « monde environnant » peut 
sembler minime, mais est pourtant riche de sens. 
Michel Deguy a ciblé cette nuance dans son ouvrage 
philosophico-poétique intitulé écologiques1. 

Michel Deguy nous propose une approche philo-
sophique et poétique de l’écologie, dans laquelle se 
révèlent une profondeur et une richesse insoupçon-
nées. C’est à travers ce regard que l’écologie se pré-
sente, non seulement comme discours (logos) sur 
l’environnement, mais comme vision du monde. 

1 Michel Deguy, écologiques, Hermann, Paris, 2012

Il remarque que « trop de vague synonymie brouille 
l’usage de « planète, terre, monde, univers, tout, 
lieu... ». Parler de « l’environnement » nous amène 
à considérer la planète comme un grand Environ-
nement, constitué de l’ensemble de tous les envi-
ronnements. Cela nous entraîne ensuite vers une 
vision anthropocentrée et utilitaire, approchant 
l’écologie comme une série de problèmes environ-
nementaux à résoudre pour « préserver la planète ». 
Mais Michel Deguy remarque que lorsque l’on 
parle d’écologie « il ne s’agit pas de la planète, astre 
errant, bolide cosmique qui poursuivra bien sans 
nous quelques milliards d’années de plus sa course 
dans le système. Mais de la terre dans sa relation 
avec le monde. » Notons l’absence de majuscule : 
il ne parle pas de la Terre (la planète), mais de la 
terre en tant qu’habitat, en tant que « condition 
d’existence ». « Car c’est bien de la terre qu’il s’agit, 
de l’existence terrestre. La terre et ses habitants ? 
C’est la question. Il s’agit bien de nous aussi, qui ne 
savons plus comment l’habiter bien ; et la prenons 
pour notre habitacle. » 

Revenons-nous par le biais de l’habitation à redé-
finir l’écologie comme liée à l’oikos en tant que 
simple maison ? Non, car l’habitat n’est pas la mai-
son ; « habiter » a pour l’homme une signification 
particulière, portée par quelques siècles de philo-
sophie et de poésie, dont notamment l’analyse de 
l’oeuvre d’Hoderlin par Heidegger, qui cite le vers 
suivant : « L’homme habite en poète » L’habiter 
dont il est question ici a pris pour Heidegger le sens 
de l’être de l’homme, de la manière dont cet être se 
déploie ; car extensivement dans le terme habiter, il 
y a contenu, notamment dans l’étymologie du mot 
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allemand bauen, le mode selon lequel les mortels 
sont sur terre. Ce qui signifie que le fait d’habiter 
ne désigne pas seulement une situation géogra-
phique et matérielle, mais implique une approche 
spécifiquement humaine -poétique- du monde. Il 
ne suffit pas à l’homme d’être là et de s’affairer, 
de construire sa maison, il ne peut habiter humai-
nement que là où le poète a déjà pris la mesure 
du monde. Car, tout comme la planète n’est pas 
la terre et l’habitat n’est pas la maison, le monde 
n’est pas l’environnement. « Dans ces pages que 
vous lisez, il cherche à se faire entendre philoso-
phiquement comme la Dimension, ou Grandeur, 
à quoi s’ouvre l’homme pour être « l’être » qu’il 
est (être-au-monde) ; « essentiellement » différent 
de « l’environnement » où vivent localement les 
humains, mieux nommés les mortels terrestres : 
le lieu qu’ils cultivent, entretiennent et modifient, 
et qui est le plus souvent appelé leur « monde », 
ou leur culture. (...)  « Habiter en poète », c’est la 
relation établie par l’homme entre la terre et le 
monde. « Le monde est la transformation de la 
terre en habitation des humains : « terre des hom-
mes ». C’est la relation entre terre et monde qui 
importe : l’écoumène. » 

De ce point de vue, « l’écologie ne concerne pas 
l’environnement (l’Unwelt des écologues) mais le 
monde (le Welt des penseurs) » ; Or, le monde n’est 
pas un environnement naturel, donné d’avance, 
mais il est culturel, et construit par l’homme : la 
réalité du monde passe par la fictionnalisation 
poétique. C’est ce qui rapproche la poésie de l’éco-
logie. Michel Deguy exprime cela ainsi : « l’écologie 
est une vision. » Ce qui signifie plusieurs choses. 

Le sens de cette phrase réside avant tout dans la 
définition du mot « vision ». Voici ce qu’il en dit : 
« C’est une (trans)figuration : un spectacle (...) de 
tout le visible, et saisi d’imagination, « emporté par 
l’imagination » (...). Autrement dit le phénomène 
(...) est transporté par l’imagination à tout. Il vaut 
pour le tout. Le visible montre l’exemple  ; l’exem-
ple montre le tout. » Dire que « l’écologie est une 
vision veut dire qu’à la différence des « questions 
d’environnement » qui se lèvent une à une ici et là 
(ce sont autant de problèmes à résoudre), l’écologie 
prend en vue le « tout ». (...) La vision ne peut être 
qu’écologique. L’écologie ne peut être que vision, 
c’est-à-dire pari d’une vue globale qui risque tout 
sur des signes, des « prémices »... Autrement dit 
« poétique ». » Plus loin, il précise cette interpré-
tation : « Leur appréhension, leur vision, n’est pas 
scientifique. (...) L’écologie est affine à ce qu’on 
appelle la poésie. Elle fait voir. Son sens du monde, 
le sens de monde pour elle est différent de celui de 
la mondialisation. C’est un autre monde... Mais 
précisément c’est notre monde, confié à l’attache-
ment soigneux des humains, à l’art, à la philoso-
phie et à la poésie. »

L’écologie comme vision du monde nous apparaît 
ici comme une fiction poétique, ou autrement dit, 
artistique. Et cette fiction est indispensable pour 
que puisse s’établir la nouvelle relation au monde 
que nécessite la prise de conscience écologique. 
Autrement dit, l’art et l’écologie sont intimement liés. 
La pensée écologique a besoin de l’art pour prendre 
forme, à travers une fiction. Les pratiques artistiques 
permettent d’interroger, approfondir, partager, et 
perpétuer cette fiction, cette vision du monde. 
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3.2.2
ecologie et art : 
vers une nouvelle esthétique

Mais cette vision écologique du monde, cette fic-
tion n’apporte-t-elle pas aussi des changements 
dans l’art ? Loic Fel a étudié cette question, du 
point de vue de la philosophie esthétique, dans 
son ouvrage intitulé L’esthétique verte, de la repré‑
sentation à la présentation de la nature.1 Son analyse 
de l’écologie, comme science étudiant l’organisa-
tion d’un ensemble, et du changement de notre 
perception de la nature, désormais conçue comme 
système dynamique global, pose la question de la 
représentation d’organisations complexes et dyna-
miques, à échelles variées.

D’une part, la vision d’une nature à la fois vivante 
et matérielle amène à considérer l’objet naturel – et 
la vie – comme un état d’organisation provisoire 
de la matière. D’autre part, la vision d’une nature 
polymorphe, définie comme un principe dynami-
que complexe et autonome mène à une conception 
abstraite et vitaliste de la nature. Ces deux appro-
ches – non contradictoires mais complémentai-
res – posent un problème pour la représentation. 
La représentation figurative ne peut avoir dans ce 
cas qu’un faible rôle illustratif, et les schémas des 
écologues ne peuvent être considérés comme des 
représentations artistiques mais constituent l’ex-

1 Loïc Fel, L’esthétique verte, Champ Vallon, Seyssel, 
2009

posé scientifique même : cela ne permet pas de 
transmettre une véritable vision du monde écolo-
gique. Ces caractéristiques excluent la possibilité 
de représentation traditionnelle, dont les limites 
spaciales et temporelles ne sont pas compensée, 
dans l’appréhension esthétique du monde, par les 
connaissances scientifiques. Mais malgré, et parce 
qu’elle est problématique, la nouvelle approche de 
l’écologie comme vision du monde ouvre la voie à 
de nouvelles expériences esthétiques. 

Il s’agit d’une vision holiste du monde, fondée 
sur les notions de système, de complexité, d’émer-
gence. Abordée ainsi, la question de la « beauté de 
la nature » ne se pose plus en termes formels, mais 
peut toujours être retrouvée à travers la notion 
d’homéostasie, selon laquelle un écosystème tend 
toujours vers un équilibre idéal, ce qui invite à 
revisiter les schèmes esthétiques traditionnelles 
comme l’harmonie. 

Selon Loïc Fel, l’écologie ne mène donc pas les artis-
tes vers une représentation de la nature, mais vers la 
présentation d’un système dynamique. Et puisque 
l’écologie est une science des relations et une vision 
poétique, elle pose la question de la relation entre 
l’oeuvre et celui qui la voit. La relation induite par 
la pensée écologique est celle de l’immersion de 
l’homme dans un ensemble plus vaste. La relation 
frontale et distanciée induites par les représenta-
tions traditionnelles de la nature n’est plus adap-
tée à cette vision, qui nécessite d’être appréhendée 
comme une expérience du monde. Comme le dit 
Loïc Fel, « l’expérience esthétique ne se réduit plus 
à la contemplation frontale d’un ensemble circons-
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crit, mais elle s’étend à l’expérience de phénomè-
nes complexes interdépendants. » Ce changement 
de paradigme marque le développement d’une 
nouvelle esthétique liée à l’écologie, qu’il nomme 
« l’esthétique verte »2. « Elle se caractérise par l’in-
clusion du sujet de l’expérience dans la perception 
d’un ensemble d’interrelations dynamiques, spon-
tanées, autonomes, et dont l’étendue spatiale et 
temporelle dépasse nos facultés de perception. » 
Cette nouvelle approche de l’art, caractéristique 
de l’art contemporain, se situe dans l’évolution de 
l’histoire de l’art depuis le XXe siècle. Je voudrais 
évoquer ici trois grandes orientations artistiques 
que Loïc Fel repère comme antécédents à l’esthéti-
que verte, et qui se distinguent d’approches unique-
ment visuelles et/ou représentatives. Deux d’entre 
elles évoquent un retour à la nature réelle, par la 
place prépondérante accordée à la sensation dans 
l’appréhension de l’oeuvre ; la troisième passe au 
contraire par la dématérialisation de l’art. 

La première de ces orientations artistiques liée à la 
vision écologique passe par le travail de la matière, 
à travers un panel de mouvement artistiques qui 
se caractérisent par les matériaux employés : « De 
l’utilisation des matériaux dits pauvres ou de récu-
pérations (art brut, arte povera) jusqu’à l’emploi ou 
le recyclage de la nature (Land Art) ou des objets 
de l’industrie (Nouveau Réalisme), en passant par 
l’utilisation même du corps (Body Art)  pour en 
arriver à ne plus se servir que du seul langage (Art 

2 Notons en passant la référence au vert pour évoquer 
l’écologie ; cependant cette esthétique verte dont il est ici 
question n’a rien à voir avec la fiction verte que nous avons 
étudiée

& Language) ou du seul concept (art conceptuel), 
l’art moderne est aujourd’hui susceptible de tout 
utiliser comme matériaux. »3 L’arte povera, le Land 
Art et le nouveau réalisme participent notamment 
à la constitution d’une « nouvelle esthétique maté-
rialiste, issue pour une bonne part de l’écologie, 
(qui) met en  avant l’aléatoire, le déchet, le rebus et 
le provisoire. » Cette approche est à mettre en paral-
lèle avec la nouvelle vision de la nature apportée 
par l’écologie : « on passe de la vision apolinienne 
d’une nature dont la clarté et l’organisation font 
modèle pour tous les domaines, à une nature dio-
nysiaque et confuse mais plus vivante que jamais » 
d’une part, et d’autre part avec la redécouverte de 
l’équilibre écosystémique fonctionnant par cycles, 
dans lequel, comme le disait déjà les philosphes 
grecs  : « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se trans-
forme », et que nous appliquons aujourd’hui aux 
activités humaines par le recyclage des déchets. 

La seconde orientation écologique de l’art moderne 
et contemporain est celle des oeuvres in situ, orien-
tée vers une approche de la nature comme envi-
ronnement. « Que ce soient des installations (Land 
Art, Arte Povera), des promenades organisées par 
des artistes (Sentier Art et Nature par exemple) ou 
des événements et happenings divers, « réalisée par 
rapport à un lieu ou à un environnement précis, 
l‘oeuvre in situ tient à chaque fois compte des para-
mètres en présence »4 ». Avec ces pratiques, l’art 
sort des lieux d’art, « en ouvrant l’ensemble du 

3 Florence de Mèredieu, Histoire matérielle et immaté‑
rielle de l’art moderne, Larousse, Paris, 2004, cité par Loïc Fel 
dans L’esthétique verte, opus cit.
4 Idem
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monde réel comme lieu d’expérience esthétique 
potentiel. » La relation du spectateur à l’oeuvre est 
alors celle d’une immersion totale, faisant appel 
à tous les sens. « Il s’agit désormais (...) non plus 
de « contempler » l’image, mais de l’habiter. »5 
« Immersion », « relation au monde réel », « habi-
ter » : on voit ici clairement ce qui rapproche cette 
nouvelle relation à l’oeuvre de celle de l’homme à la 
terre et au monde révélée par la vision écologique. 

La troisième orientation artistique qui peut être 
liée à l’écologie est très différente : il s’agit d’une 
approche de la nature par l’immatériel. La dématé-
rialisation et l’intellectualisation des oeuvres d’art, 
comme c’est le cas dans l’art conceptuel, présente 
une ouverture à l’écologie par l’intégration de la 
science dans l’art. L’expérience scientifique est par-
fois intégrée à la pratique artistique,  car « les théo-
ries scientifiques elle-même finissent par être perçue 
en tant que démarches, attitudes ; elles constituent 
alors une sorte de matériau artistique brut ».Alors 
« la dimension cognitiviste de l’expérience esthé-
tique est approfondie au point de ne pas simple-
ment intégrer des connaissances scientifiques pour 
la conception d’un jugement esthétique mais, à un 
niveau plus élevé, des théories scientifiques. » 

Selon Loïc Fel, l’esthétique verte se définit par le 
passage de la représentation à la présentation de la 
nature. Celle-ci culminerait dans l’anéantissement 
de son appartenance au domaine de l’art, au profit 
d’une appréhension esthétique directe de la nature. 
C’est pourquoi il explique que « l’art n’est plus le 

5 Idem

lieu privilégié de l’expérience esthétique puisqu’il 
ne s’incarne plus dans des oeuvres démarquées 
du réel. L’esthétique de la présentation élaborée 
dans l’histoire de l’art moderne a pour résultante 
l’ouverture du regard esthétique sur le reste du 
monde. Cette ouverture concerne aussi bien les 
objets usuels esthétisés par le design que les envi-
ronnements naturels, revalorisés par le Land Art 
par exemple. » Cette extension de l’esthétique verte 
au « reste du monde » est ce qui permet d’y voir 
une expression de l’écologie comme vision, tel que 
l’entend Michel Deguy. Certaines pratiques artis-
tiques contemporaines et la vision écologique se 
rejoignent dans  leur caractère universel et ouvert, 
intégrant le principe écologique des interrelations 
systémiques et l’unité de la terre et du monde.  
Cette pensée d’une esthétique écologique dépas-
sant le domaine de l’art, malgré son intérêt évident 
dans l’idée d’une vision écologique, marque cepen-
dant les limites de ce concept. Loïc Fel ramène l’es-
thétique verte à des considérations ontologiques 
(l’être, le monde réel, matériel des scientifiques) 
en évacuant la question de la fiction liée à la créa-
tion artistique. De plus, il aborde l’art du point de 
vue de la philosophie esthétique et ignore le point 
de vue de l’artiste. Celui-ci, en tant que créateur de 
l’oeuvre, peut avoir une conscience plus poussée 
du caractère fictionnel de la création artistique, 
considérant la fiction comme création d’un monde 
par l’effet artistique : un effet-monde. On peut 
alors ré-interpréter ces oeuvres comme des fictions 
données comme telles, qui permettent de mieux 
comprendre le réel, non pas par l’effet de mimesis 
attaché à la représentation de l’être, mais par l’effet 
provoqué par l’immersion dans un système dyna-



mique complexe. De ce point de vue, l’important 
dans les oeuvres environnementales (installations, 
Land Art, promenades...) réside dans l’expérience, 
partagée par le créateur et le récepteur de l’oeuvre, 
de l’appréhension d’un tout : l’oeuvre établit un 
effet-monde qui participe alors à la constitution 
d’sune vision du monde écologique. Ainsi les 
changements apportés dans l’art par la vision du 
monde écologique entraînent de nouvelles prati-
ques artistiques qui viennent à leur tour enrichir 
cette vision du monde.
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3.3.1 
l’application de la vision 
du monde écologique et de 
l’esthétique verte à la création 
graphique

L’interaction entre la vision écologique du monde 
des artistes et la pratique artistique même ouvre 
la voie à de nouvelles poïétiques artistiques. Bien 
que je ne puisse m’étendre sur ces questions dans 
le cadre de ce mémoire, je souhaiterais proposer 
des pistes pour le développement de poïétiques 
liées à l’écologie dans le cas qui nous intéresse ici : 
celui de la praxis graphique.

La pratique graphique, lorsqu’elle est attachée à un 
engagement pour l’écologie, est abordée comme 
faisant partie d’un ensemble organisé plus vaste. 
D’abord, le graphiste engagé prend en compte sa 
situation dans l’ensemble des activités et des rela-
tions humaines. Ensuite, l’interrogation sur l’éco-
logie y ajoute la conscience de sa situation dans un 
écosystème. Enfin, l’approche de l’écologie comme 
vision du monde révèle le rôle que le graphisme, 
en tant que pratique artistique, peut jouer dans la 
constitution de la vision écologique.

Le contexte particulier dans lequel se déploie la 
pratique graphique prend alors une grande impor-
tance dans la conception de projet. Cette remar-
que apparemment anodine met pourtant en avant 

une approche fondamentale de la conception gra-
phique : l’attention aux spécificités singulières de 
chaque projet. Une telle approche rend impossible 
l’application de « recettes » pré-conçues dans le tra-
vail de création. 

Remarquons ici que l’utilisation si courante de la 
fiction verte dans les créations graphiques liées à 
un discours sur l’écologie est alors totalement hors 
de propos. La fictionnalisation mise en oeuvre 
dans la création graphique, liée à une vision du 
monde écologique, est d’ailleurs très différente de 
la fiction verte, car le graphiste est amené à s’inté-
resser aux systèmes et aux processus écologiques, 
plutôt qu’à la mise en place d’un effet-écologie. La 
fiction apparaît alors comme oeuvre résultant de 
l’activité artistique, et non comme simple techni-
que discursive. Le graphiste ne cherche plus à expri-
mer un engagement par le discours, qui resterait 
en retrait des problèmes écologiques, mais déploie 
son engagement dans la pratique, en considérant 
cette pratique comme intégrée dans une vision du 
monde écologique.  

Cette vision du monde remplace alors la fiction 
verte en ce qui concerne notre appréhension sen-
sible de l’écologie ; par contre, elle n’y substitue 
aucun nouveau modèle de représentation graphi-
que déterminant le processus de création. C’est 
pourquoi il n’est pas possible, ni souhaitable, de 
proposer une seule et unique poïétique graphique 
écologique, qui serait applicable à n’importe quel 
projet. L’application d’une vision écologique du 
monde à la création graphique ne peut exister que 
dans une ré-invention permanente.

3.3 
praxis du graphisme et écologie : 
vers de nouvelles poïétiques



Cette réserve faite, on ne peut pas nier que l’in-
tégration de la pensée écologique à la pratique 
graphique ait une influence sur le processus de 
création. La combinaison des choix techniques liés 
à une démarche d’éco-conception avec les nouvel-
les expériences esthétiques liée à l’écologie oriente 
la pratique graphique vers de nouvelles poïétiques. 
Et il me semble que l’on peut repérer, à travers les 
éléments techniques et esthétiques que j’ai étudié, 
certaines orientations possibles pour la création 
graphique. Je souhaite donc proposer ici, à titre 
d’hypothèse de travail, quelques pistes susceptibles 
d’ouvrir la voie à de nouvelles poïétiques.
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3.3.2
simplicité, développement 
local et travail de la matière

La première de ces approches est principalement 
marquée par une éthique de la simplicité, un déve-
loppement de la pratique graphique à l’échelle 
locale, et par la nouvelle esthétique matérialiste 
liée à l’écologie. Sa vision de l’écologie est liée à 
une fiction du « retour à la terre », non pas dans 
le sens courant du retour à la campagne et à des 
modes de vie paysans, mais dans le sens de retrou-
ver notre place sur la terre, en portant attention à 
notre manière de l’habiter. Cela passe par l’atten-
tion aux relations : relations écosystèmiques, rela-
tion de l’homme à la terre et au monde, relations 
humaines...

Cette éthique de la simplicité est issue de la prise 
de conscience de l’impact destructeur des activités 
humaines sur les équilibres naturels. Elle remet 
en question les fictions industrielles et capitalistes 
du progrès infini et de l’accumulation de richesses 
infinie, par la conscience des limites de la planète 
et de la fragilité des équilibres écosystèmiques. 
Cette vision oriente les choix techniques de créa-
tion graphique par un souci d’économie énergéti-
que et matérielle. Ce souci d’économie d’énergie 
peut parfois écarter le graphiste de l’utilisation trop 
importante des ordinateurs et des réseaux numéri-
ques, et orienter les pratiques graphiques vers des 
techniques de production manuelle que l’on pour-
rait qualifier de low tech (en opposition à high tech). 

Il peut aussi inciter le graphiste à limiter ses dépla-
cements, notamment les déplacements lointains 
qui nécessitent des moyens de transport gourmand 
en énergie et polluants (avion, automobile).

Cette approche valorise donc le développement de 
l’activité graphique à l’échelle locale. Mais l’impor-
tance du local réside surtout dans l’attachement 
au lieu, qui permet d’habiter réellement la terre et 
le monde. Seul un long processus de découverte 
et d’imprégnation permet au graphiste de connaî-
tre les spécificités de son environnement, naturel 
et culturel, ce qui est nécessaire pour qu’il puisse 
prendre en compte le respect des écosystèmes 
locaux et l’intégration de la culture locale dans 
sa pratique créatrice. De plus, le positionnement 
défini dans un lieu permet l’établissement de rela-
tions humaines par le voisinage : c’est-à-dire le fait 
d’habiter ensemble le même coin de terre. Cette 
proximité joue sur les relations professionnelles 
que le graphiste entretient avec les autres acteurs de 
la chaîne graphique, et permet des échanges plus 
humains et personnalisés. Le développement d’un 
réseau de relations local permet aussi des échanges 
de savoirs et de savoir-faire, qui peuvent jouer un 
rôle important dans le développement des prati-
ques écologiques.

La recherche de simplicité et l’attachement à la 
terre peuvent orienter la pratique graphique vers 
un travail de la matière. Comme nous l’avons vu, il 
s’agit de l’une des orientations de l’esthétique verte. 
Cette attention portée aux matériaux doit être mise 
en relation avec les choix techniques déterminés 
par une démarche d’éo-conception, consistant à 
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utiliser des matériaux dont la production et le trai-
tement en fin de vie sont le moins nocifs possibles : 
matières premières renouvelables ou recylées, dont 
l’exploitation ne nuit pas aux écosystèmes locaux, 
pour un produit biodégradable ou recyclable. 

Ces choix peuvent alors orienter la pratique gra-
phique par la réutilisation, le recyclage de maté-
riaux. Il peut s’agir par exemple d’utiliser du papier 
recyclé, mais aussi de concevoir des objets à partir 
de matériaux de récupération, dans une poïétique 
du bricolage mettant en avant les propriétés de la 
matière. La poïétique qui se met alors en place « met 
en  avant l’aléatoire, le déchet, le rebus et le provi-
soire. » Cette orientation poïétique, dans le cadre 
d’une pratique à l’échelle locale, peut aussi mener 
à l’utilisation de matériaux naturels locaux. Le gra-
phiste est alors amené à s’intéresser aux savoir-faire 
locaux liés  la matière. Il peut s’agir par exemple de 
la production de papier dans une région boisée, de 
la production de pigments naturels selon des parti-
cularités des minéraux ou des plantes locales, etc. 

Ces nouvelles poïétiques sont très éloignées de la 
fiction verte. D’une part parce que l’importance 
accordée à la matière dans les processus de création 
permet de mettre en valeur le côté plastique et fic-
tionel de la constitution de cette vision du monde. 
On retrouve ici le lien éthymologique entre la 
création plastique plastikos, et la fiction considé-
rée comme oeuvre plasma. D’autre part parce que 
l’attention aux matériaux locaux amène nécessai-
rement à dépasser la symbolisation trop réductrice 
du vert pour évoquer l’écologie. L’observation des 
matières naturelles révèle au contraire l’infinie 

diversité des couleurs naturelle. Remarquons au 
passage que cette approche va également au-delà 
de la distinction parfois évoquée entre « couleurs 
naturelles » et « couleurs artificielles ». Cette dis-
tinction a probablement été établie par la compa-
raison entre les teintes facilement obtenues dans 
la pratique de la teinture végétale avec les couleurs 
éclatantes obtenues par le développement de la 
chimie : les teinture artificielles. Par extension, 
l’expression « couleurs naturelles » désigne dans 
l’usage courant des teintes plutôt neutres, peu satu-
rées, et en particulier dans les domaines du vert, du 
brun, du sable, du gris. L’expression « couleurs arti-
ficielles » quant à elle désigne des couleurs vives, 
très saturées. L’observation de la nature démon-
tre facilement l’irréalisme de cette distinction. Le 
développement de l’approche écologique pro-
voque cependant une redéfinition de ces termes. 
Aujourd’hui, l’expression de « couleurs naturelles » 
désigne les couleurs dont les pigments sont issus 
de matières minérales ou végétales, « couleurs arti-
ficielles » désignant les pigments synthétiques issus 
de la chimie. L’utilisation de couleurs naturelles est 
alors liée à la disponibilité des matières pigmen-
taires naturelles, mais dépend aussi des savoirs et 
savoir-faire spécifiques qui leurs sont attachés. Par 
exemple, l’utilisation de la couleur pastel dépend 
des savoir-faire liés à la culture du pastel, et aux 
procédés de teinture végétale ou d’extraction du 
pigment à partir de la plante. La pratique graphi-
que est alors marquée par une nouvelle poïétique 
de la couleur, marquée par l’utilisation de matiè-
res naturelles et des savoir-faire locaux liés à la 
matière.
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3.3.3
pensée systémique, 
dynamisme et interactivité 
en réseau

La seconde approche est marquée principalement 
par la pensée systémique, l’utilisation des techno-
logies numériques et le développement des réseaux 
de communication virtuels. Elle est fondée sur la 
vision du monde induite par l’écologie considé-
rée comme science des relations, redéfinissant la 
nature comme « un système dynamique global » et 
développant une vision holiste du monde, fondée 
sur les notions de système, de complexité, d’émer-
gence. L’expérience esthétique à l’origine de ces 
poïétique est celle des phénomènes complexes 
interdépendants de l’organisation éco-systémique.  

Cette pensée systémique a une autre conséquence 
qui concerne directement pratique graphique. La 
technique n’est alors plus abordée comme outil 
mais comme système, « agissant sur les pensées 
et les activités humaines et en interaction avec les 
autres systèmes (scientifiques, artistiques, etc.) ». 
Cela se traduit dans les processus de création gra-
phique par la mise en place de systèmes graphi-
ques dynamiques et interactifs. L’investissement de 
la culture numérique permet le développement de 
cette pratique du graphisme high tech. 

Il existe un nouveau type de création graphique 
lié à cette approche de l’écologie, que Loïc Fel a 
présenté dans son ouvrage sur l’esthétique verte. 

Cette pratique se situe à la limite entre les domai-
nes scientifique et artistique. On y retrouve à la fois 
la production d’images, l’immersion du spectateur 
et les expériences scientifiques les plus pointues. Il 
s’agit de la simulation numérique. 

D’un point de vue scientifique, cette pratique est 
particulièrement adaptée à l’écologie, car elle per-
met de reproduire le fonctionnement d’un sys-
tème dynamique complexe. Il ne s’agit pas d’une 
représentation, car bien qu’il s’agisse d’une repro-
duction virtuelle, elle n’est pourtant pas seule-
ment fictionnelle : elle possède sa réalité propre, 
qui s’exprime dans son autonomie fonctionnelle. 
Cette autonomie lui confère un autre atout pour 
l’étude scientifique des relations écologiques : elle 
n’est pas nécessairement anthropocentrée, comme 
le seraient forcément de simples représentations. 
La modélisation peut être interprétée comme une 
fiction graphique donnée comme telle, qui permet 
de mieux comprendre le réel, en montrant des pro-
cessus et non des effets.

D’un point de vue artistique, l’intérêt de la modé-
lisation numérique réside dans l’interface graphi-
que qui permet de construire une image de ces 
processus adaptée à notre perception, à travers une 
représentation spatiale et temporelle limitée. Mais 
« il ne s’agit pas, comme dans le cas des représen-
tations, de construire des copies du monde, qui 
en reprennent les aspects pour nous permettre de 
comprendre de quoi la représentation est la copie. 
Dans le cas des simulations, l’ambition est plutôt 
de construire un double du monde, un double 
sur lequel on peut intervenir, dont on redéfinit les 
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paramètres et les évolutions afin d’en appréhender 
les conséquences systémiques. » Ces simulations 
peuvent donc inclure le récepteur, qui peut agir sur 
la modélisation, par exemple en faisant varier des 
paramètres du processus modélisé, mais aussi sur 
l’image, par exemple en modifiant les paramètres 
d’affichage. C’est à la fois par leur présentation 
visuelle et par leur aspect interactif que les simula-
tion provoquent une « impression d’immersion », 
par laquelle l’expérience esthétique se rapproche 
de celle suscitée par le Land Art par exemple. La 
principale nouveauté  consiste dans l’interactivité 
de l’interface, qui apporte une nouvelle dimension 
à la relation à l’oeuvre. Celle-ci se rapproche alors 
de notre relation au monde réel, et permet de met-
tre en avant les interactions systémiques dans les-
quelles nous sommes impliqués, lesquelles sont un 
principe fondamental de l’écologie conçue comme 
science des relations. 

Dans les simulations numériques de systèmes 
écologiques, la vision poétique de l’écologie et 
l’expérience scientifique se mêle, nous apportant 
une appréhension exemplaire de ce que peut aussi 
être une poïétique écologique. L’intérêt de cette 
pratique réside principalement dans la relation du 
spectateur à l’oeuvre, qui est celle d’une immersion 
totale, faisant appel à tous les sens. Il s’agit de l’ex‑
périence, partagée par le créateur et le récepteur de 
l’oeuvre, de l’appréhension d’un tout dont il fait 
partie, cette expérience étant la condition essen-
tielle à une vision du monde écologique.

Cet intérêt pour l’organisation systémique du 
monde est évidemment à mettre en relation avec 

l’évolution technologique qui a bouleversé l’en-
semble du domaine de la communication : le 
développement des réseaux de communications 
virtuels, et notamment d’Internet. Les nouvelles 
poïétiques graphiques liées à la conception de sys-
tèmes graphiques dynamiques et interactifs sont 
particulièrement adaptées à ce nouveau système de 
communication. 
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Conclusion

Nous avons vu que parmi les trois discours domi-
nants sur l’écologie (scientifique, politique et 
mercatique), les deux derniers s’expriment dans 
la production graphique contemporaine par un 
processus de simplification, assimmilant l’écolo-
gie à l’environnement, à la nature, à la végétation 
et au vert. Ce qui résulte dans une représentation 
graphique stéréotypée, liée une approche sophis-
tique de l’écologie. Cette approche, que je nomme 
fiction verte pour son utilisation de la couleur, se 
limite en fait à la production d’un effet-écologie. 
Elle peut être critiquée par rapport à son manque 
de pertinence et d’efficacité pour aborder ce qu’est 
réellement l’écologie, à ses implications politiques 
ainsi qu’à dans l’usage trompeur qui en est fait 
dans le cas du greenwashing. Ce qui me conduit 
à reposer la question d’un engagement écologiste 
dans la pratique du graphisme.

S’agit-il de graphisme engagé? L’expression de «gra-
phisme engagé» fait référence au «graphisme d’uti-
lité publique» des années 1970-1980. Cependant, 
des graphistes d’autres pays ou plus contemporains 
expriment différement leur engagement, ce qui m’a 
amené à redéfinir le graphisme engagé comme la 
pratique du graphiste engagé, lorsque cette pratique 
est considérée comme action, guidée par la conscience 
morale et la prise de position du graphiste dans le 
monde et dans la société. L’analyse de cette pratique 
du graphisme selon les termes proposés par Hannah 
Arendt pour étudier l’activité humaine met en valeur 
son caractère multiple de travail, d’oeuvre et d’ac-
tion politique. La notion de praxis, utilisée d’abord 
par les grecs pour désigner l’action politique en tant 
que relations entre les hommes, me sert à proposer 

la notion de praxis du graphisme pour désigner 
la pratique graphique lorsqu’elle est considérée 
comme action politique, ayant une finalité morale 
et prenant en compte son engagement matériel et 
socio-historique dans le monde, et dans laquelle 
théorie et pratique se trouve mêlées. Cela permet 
de comprendre le rôle important que le graphisme 
joue dans notre société, comme système de signes 
situé au coeur des échanges.

Cette prise de position du graphiste dans le monde 
prend tout son sens par rapport à mon questionne-
ment sur l’écologie, lorsqu’on reconsidère celle-ci 
comme une science des relations, abouissant à une 
vision holistique du monde. Le graphiste s’interro-
geant sur l’impact de son activité sur le plan écologi-
que pourra alors intégrer l’écologie dans une praxis 
graphique. Cela consiste à s’informer, prendre posi-
tion par rapport aux messages diffusés, adopter une 
démarche d’éco-conception, réduire l’impact envi-
ronnemental de son entreprise, etc. Cette démarche 
s’inscrit nécessairement dans une dimension collec-
tive, et peut se développer dans des échanges et la 
diffusion d’information à ce sujet, jusqu’à l’action 
militante. Mais la question de l’écologie concerne 
aussi la dimension artistique de la création graphique. 
La pensée de l’écologie mène à une nouvelle vision 
du monde, qui concerne la dimension culturelle et 
poétique de notre manière d’habiter la terre. Cette 
fiction écologique qui remplace la fiction verte peut 
guider les artistes vers une «esthétique verte», fondée 
sur la présentation de la nature comme un système 
dynamique complexe. L’application de cette esthé-
tique à une praxis du graphisme ne peut être déli-
mitée, car le graphiste doit prendre en compte les 



particularités de chaque projet. L’étude des relations 
entre écologie et praxis graphique me permet tou-
tefois de proposer deux pistes susceptibles d’ouvrir 
la voie à de nouvelles poïétiques graphiques. L’une 
est principalement marquée par une éthique de la 
simplicité, un développement de la pratique gra-
phique à l’échelle locale, et par la nouvelle esthéti-
que matérialiste liée à l’écologie. Elle se développe 
notamment sous la forme d’une pratique artisanale 
et artistique, dans le cadre de réseaux professionels 
de proximité. L’autre est marquée principalement 
par la pensée systémique, l’utilisation des techno-
logies numériques et le développement des réseaux 
de communication virtuels. Elle se développe sous 
la forme d’un graphisme dynamique et interactif, 
que l’on trouve principalement dans la modélisa-
tion numérique et sur le web.

Ces réflexions sur les liens entre écologie et praxis 
du graphisme mettent finalement en avant une 
nouvelle manière de penser le monde : il s’agit de 
la pensée systémique. Cette approche se répand 
dans tous les domaines scientifiques depuis une 
cinquantaine d’année, et son influence se retrouve 
dans les pratiques artistiques contemporaines. 
Cette vision du monde est fondée autour de quatres 
concepts fondamentaux : l’interrelation, la totalité, 
l’organisation et la complexité. Il est intéressant 
de remarquer que cette pensée place la notion de 
relation au coeur des processus, ce qui apporte un 
nouvel éclairage à mes recherches. La question des 
relations se révèle comme un fil conducteur reliant 
les questions concernant l’écologie, la praxis et le 
graphisme. En effet, nous avons évoqué que l’éco-
logie peut être définie comme une science des 

relations, concernant les relations entre un orga-
nisme et son milieu de vie, entre l’Homme et la 
planète, ou encore entre la terre et le monde. La 
notion de praxis se réfère aux relations politiques 
entre individus, et entre l’individu et la société. Le 
graphisme, en tant que pratique de communica-
tion, concerne les relations entre les hommes. Mais 
du point de vue du graphiste, la question des rela-
tions est aussi omniprésente dans le processus de 
création graphique : il s’agit de mettre en place des 
relations adéquates entre la forme et le contenu 
de la création, mais aussi des relations appropriée 
entre texte et image, des relations proportionnelles 
adaptées entre différentes parties d’une composi-
tion, etc. Une praxis du graphisme liée à l’écologie 
ne peut donc éviter de s’interroger sur ces multiples 
relations imbriquées - ces interrelations. On peut 
alors envisager des choix de fond concernant les 
relations que nous voulons établir. La question de 
fond d’une praxis graphique écologique pourrait 
alors être envisagée comme la recherche d’un équi-
libre global, entre écologie, relations humaines et 
création graphique.

Ce mémoire qui marque la fin de mes études à 
l’IUP, peut aussi être considéré comme le début de 
ma pratique professionnelle. Cette étude de l’in-
fluence de la pensée de l’écologie sur la pratique du 
graphisme, et  du rôle que le graphiste engagé peut 
jouer dans le développement de cette pensée, a 
bien entendu une finalité pratique : elle me guidera 
dans mes choix et processus de création graphique. 
Cette posture singulière dans mon approche du 
métier constitue un atout à mettre en valeur auprès 
de mes futurs commanditaires. J’espère par cet 
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engagement attirer l’attention des personnes qui 
partagent cette vision du monde, mais également 
sensibiliser à la manière dont on peut intégrer le 
pensée de l’écologie à la pratique professionnelle, 
dans tous les dommaines d’activités. 

Dans le cadre de ce mémoire, je n’ai pu qu’esquisser 
de rapides hypothèses sur l’évolution des proces-
sus de création graphique suscitée par l’intégration 
d’une vision du monde écologique. Cependant 
cette question me semble ouvrir un horizon pro-
metteur d’échanges frutueux entre la création artis-
tique et l’écologie. Je souhaite donc prolonger cette 
réflexion en élargissant cette problématique à la 
pratique des arts plastiques. Ce mémoire n’est donc 
pas qu’une fin, il constitue aussi la prémice d’un 
travail de recherche, que j’effectuerai en préparant 
une thèse de doctorat en arts plastiques portant sur 
l’intégration de l’écologie à la pratique artistique 
liée au paysage.1 

1 Une ébauche de ce projet de thèse, rédigée avant ce 
mémoire, est présentée en annexe page 108.
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Mise en pratique d’une praxis graphique écologiste

Projet  de diPlôme : 
Campagne d’information 
« Greenwashing, trop vert pour être vrai »

Problématique

Ma prise de position pour l’écologie, qui m’a amené à développer cette critique de la fiction verte et du 
greenwashing, m’a également amenée à m’interroger sur la manière dont je pouvais, en tant que gra-
phiste, développer un travail d’information et de prévention du greenwashing. J’ai remarqué que, bien 
que cette pratique se développe depuis 20 ans et soit la cible de critiques de plus en plus nombreuses, 
elle n’est pas encore connue du grand public. La diffusion des informations est limitée par plusieurs 
facteurs :
- sa limitation aux domaines directement concernés : le domaine du militantisme écologiste, et celui de 
la publicité et du marketing (les organisations ou entreprises qui le pratiquent n’ayant évidemment pas 
intérêt à en parler) ;
- le peu de sources de sources d’information accessibles : il n’existe à ma connaissance que deux livres 
en français traitant du greenwashing, « le grand mensonge vert » et « écoblanchiment, quand les 4x4 
sauvent la planète », parus récemment (en 2010 et 2012). On peut également trouver sur internet un 
« guide anti-greenwashing » édité par l’Ademe et une traduction du « guide du greenwashing » réalisé par 
l’agence de communication anglaise Futerra (et un en anglais de l’agence Terrachoice);
- la faible diffusion de ces ouvrage, leur contenu et leur forme (principalement textuel et technique) 
montrant qu’ils semblent destinés uniquement à un public déjà sensibilisé, soit à l’écologie, soit à la 
problématique de la communication responsable.

Pourtant, le greenwashing ne concerne pas seulement les écologistes... Ce procédé de marketing est 
apparu en réponse à une prise de conscience des problèmes environnementaux, et une demande crois-
sante pour des pratiques et produits plus écologiques. En tant que citoyens et consommateurs, il est 
dans notre intérêt de ne pas être trompés sur la question, afin de faire nos choix en toute connaissance 
de cause. Mais les organisations et entreprises elles-même ont-elles réellement intérêt à pratiquer le 
greenwashing ? Cette pratique de plus en plus surveillée et dénoncée risque bien de faire baisser la 
confiance du public, et de dégrader l’image de l’organisation plutôt que de l’améliorer. Il semble donc 
préférable d’améliorer réellement ses pratiques avant de parler d’écologie. Les professionnels chargés de 
communication (marketing, graphisme, etc.) sont également responsables de cette désinformation, et 
gagnerons à mieux connaître le problème, afin de pouvoir suggérer d’autres stratégies de communica-
tion, tout en favorisant des choix réellement écologiques dans leur propre domaine.
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Le Projet

Il m’a donc semblé intéressant de concevoir une campagne de sensibilisation et d’information sur le 
greenwashing à destination du grand public, qui puisse s’adresser à tous, en tant que citoyens et consom-
mateurs, et en particulier aux entreprises et aux agences de communication. Il s’agit de présenter ce qu’est 
le greenwashing, comment le reconnaître et comment l’éviter, de manière simple et pédagogique. En 
tant que graphiste, j’ai abordé le sujet par l’image. Cela présente deux avantages : d’abord, ma connais-
sance du graphisme me permet d’identifier le greenwashing à travers des exemples visuels ; ensuite, cela 
me permet de présenter l’information sous une forme plus attrayante et accessible. L’accent est mis sur 
l’appréhension visuelle directe du propos, avec une recherche d’effet axée sur la simplicité et l’impact 
de l’image. J’ai choisi de développer ce projet, intitulé « Greenwashing, trop vert pour être vrai », sous la 
forme d’une série d’affiches et d’une brochure.

Je me suis inspirée du procédé utilisé dans les guides anti-greewashing existants (et qui sont largement 
repris sur le web) pour présenter le greenwashing, qui consiste à lister les principales caractéristiques 
qui permettent de le reconnaître (« Greenwashing, les 9 signes qui ne trompent pas » dans le guide de 
l’Ademe, « les 10 signes du greenwashing » de Futerra, « the 7 sins of Greenwashing » de Terrachoice). En 
comparant les sources, j’ai redéfinit ce que je nomme les 6 pièges du greenwashing :

- Piège n°1 : la peinture verte 

- Piège n°2 : le bla-bla

- Piège n°3 : le faux label 

- Piège n°4 : le détail trompeur

- Piège n°5 : la contradiction 

- Piège n°6 : le mensonge

Chacune des 6 affiches de la série présente un de ces pièges, à partir d’un exemple réel. Dans la brochure, 
on retrouve les visuels des affiches, mais également des textes permettant de mieux comprendre : pré-
sentation du greenwashing et de chaque piège, ainsi qu’une analyse précise de chaque exemple et des 
conseils pour éviter les pièges du greenwashing.
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Une critique de la fiction verte

 Chacun de ces pièges correspond à une technique rhétorique visant à créer un effet-écologie 
associé à un produit ou une entreprise, en dépit du fait qu’ils n’ont aucunes caractéristiques 
écologiques réelles. Mon travail est basé sur l’utilisation d’une image existante, dont le design 
graphique est représentatif de chaque type de greenwashing. J’ai utilisé pour les dénoncer le 
principe du détournement visuel. J’ai donc utilisé pour chaque piège l’image d’un objet ou 
d’une publicité utilisant le greenwashing. Je suis ensuite intervenu en recréant un visuel (texte 
et image) par-dessus le premier. Afin de bien mettre en valeur qu’il s’agit d’un détournement, 
j’ai choisi d’utiliser deux techniques d’impression différente : l’image existante (exemple de 
greenwashing) est d’abord imprimée numériquement, mon intervention étant ensuite impri-
mée en sérigraphie par-dessus. La sérigraphie ajoute aussi une valeur plastique (par la matière 
picturale de l’encre) à mon intervention, tout en permettant la reproduction des affiches en de 
multiples exemplaires.

On peut considérer les premières images comme des exemples de fiction verte mensongère : 
il s’agit au niveau du contenu d’une fiction, dans le sens d’un discours faux (pseudos), qui est 
présentée comme vrai (ou du moins vraisemblable). Au vu de la manière dont fonctionne la 
fiction, il ne serait pas toujours utile de dénoncer la fausseté de cette fiction, car cela ne remettrai 
pas en cause son efficacité sur le plan de l’effet. Cette stratégie n’est efficace que dans le cas où 
la fiction verte est un mensonge pur et simple (piège n°6). 

Pour les autres, j’ai préféré confronter cette fiction verte à une autre fiction, celle-là déclarée 
comme telle. Elle est donc conçue à l’inverse de la première : cette autre fiction amène un 
rétablissement de la vérité, bien qu’elle soit présenté comme une fiction, cette fois dans le sens 
d’une création artistique (plasma). Pour mettre en valeur l’apparence vraisemblable accordée à la 
fiction verte, j’ai présenté les images originales sous la forme de photographies, faisant appel à 
l’effet-réalité propre à la photographie (due à l’illusion de mimesis). A l’opposé, j’ai souhaité que 
la deuxième fiction soit donnée en tant que fiction, pour cela j’ai choisi un dessin non réaliste, 
schématique, simplifié et un texte écrit à la main. 
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Cette image monochrome est sérigraphiée par-dessus la première image afin d’en détourner le 
sens. 

Soit la deuxième fiction est une caricature de la première (bla-bla, faux label), qui met en évi-
dence le caractère fictionnel de la première court-circuitant ainsi son apparence vraisemblable. 
Soit la deuxième fiction est contradictoire avec la première  (peinture verte, détail trompeur, 
contradiction) : dans ce cas la confrontation des deux discours fait clairement ressentir que si 
l’un est vrai, l’autre doit être faux. Or la première image est mise à distance par l’effet de super-
position ; et la confrontation des deux images, ainsi que le texte qui les accompagne, permettent 
de comprendre que ce n’est pas l’image la plus réaliste et la plus répandue qui dévoile la vérité, 
mais l’autre. 

contenu... présenté comme... moyen
greenwashing fiction verte (fausse : pseudos) vrai (vraisemblable) photo (mimesis)
anti‑greenwashing réalité (faits réels)

ou caricature 
= fiction artistique (plasma)

fiction (plasma) sérigraphie (plasticité)
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et ensuite  ?

Projet  de thèse en arts Plastiques : 
« l’écologie à l’oeuvre dans les arts du paysage »

Mon projet de recherche consiste à développer un travail de création-recherche en art sur le thème de l’écologie 
à l’oeuvre dans les arts du paysage. Il s’agira d’interroger les relations entre art, écologie et société, à partir du 
paysage.

Le paysage a longtemps été lié à la représentation de la nature, mais je l’aborderai plutôt comme une construction 
culturelle (conceptuelle, esthétique et poétique) issue d’un regard humain sur ce qui l’entoure. La notion même de 
paysage a été bouleversée avec l’apparition du Land Art : l’oeuvre n’est plus une représentation du paysage, elle en 
fait partie, dans un jeu de re-création mutuel en interaction. 

Cette nouvelle approche artistique est lié à la diffusion d’un mouvement de pensées issu d’une discipline scientifi-
que récente : l’écologie. En effet, l’écologie n’est pas qu’une production de la pensée scientifique, mais une pensée 
bouleversant en profondeur le rapport de l’homme à la nature et au monde, donnant naissance à un nouveau para-
digme – en rupture avec les visions du monde religieuses ou cartésienne. Car c’est avant tout une science du lien, 
qui «  s’occupe de ce qui se situe «  entre  » et non seulement de ce qui est  », à partir du concept clé d’écosystème. 
Elle implique donc une vision du monde systémique, appelant une pensée de la complexité. Les conséquences de 
ce changement de paradigme sont immenses, tant pour la pensée que pour l’action humaine et la société, et se 
retrouve dans la création artistique. C’est particulièrement le cas pour les  arts du paysage, qui sont directement 
concernés par notre vision du monde et le rapport de l’homme à la nature. 

Mon projet est de questionner cette nouvelle approche du paysage, et les esthétiques et poïétiques artistiques qui 
lui sont liées. Notons que le lien entre art, écologie et société, fondé sur la notion d’écosystème, que je propose 
d’interroger est très éloigné de la symbolique verte attachée au développement durable ou au «  green business  ». 
Au niveau scientifique, le paysage peut être considéré comme un ensemble incluant différents écosystèmes (éco-
logie du paysage), ou au contraire comme une vision partielle d’un écosystème, limitée par un point de vue dans 
l’espace et dans le temps ; ce qui fait de l’écosystème un «  paysage ouvert  » ou un «  paysage en mouvement  ». 
Cette relation est envisagée différemment dans le domaine de l’agriculture : de récentes évolutions que l’on peut 
regrouper sous le nom d’agroécologie prennent en compte le paysage, mais semblent le considérer comme un 
écosystème aménagé, ou du moins vu du point de vue de l’homme à des fins utilitaires. En reliant ces approches à 
la définition du paysage comme construction mentale, culturelle et artistique, j’émets l’hypothèse de considérer le 
paysage comme une construction culturelle issue d’un point de vue humain sur un ou plusieurs écosystèmes, avec 
ses limites dans l’espace (champ de vision) et dans le temps, mais aussi ses ouvertures culturelles.

Les représentations classiques de l’environnement, vu à distance par un homme se considérant hors de la nature 
seront remplacées par une présentation du paysage, pris comme un écosystème, marqué par la présence de l’homme 
en immersion dans un ensemble dont il fait partie. L’esthétique paysagère passe d’une représentation du lieu à une 
présentation du lien. Cela fait intervenir de nouveaux modes d’appréciation du paysage, l’écosystème pouvant 
être vu comme un paysage ouvert, un paysage en mouvement ou encore un paysage vivant. Les poïétiques seront 
influencées par les réflexions autour de l’écosystémique. Ainsi on est amenés à considérer les rapport entre tout en 
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parties à travers une organisation complexe incluant interrelations, émergence, etc. La pratique artistique doit alors 
être fondée sur une pensée de la complexité (plutôt que la simplification), de l’auto-organisation et de l’autopoïèse 
(plutôt que la planification), repenser le rapport du local et du global et intégrer l’évolution dans le temps. Cela 
consistera par exemple dans le Land Art à créer des œuvres insérées dans un écosystème, construites avec les maté-
riaux naturels présents sur le site ; à adopter des processus de création dont la souplesse permet une adaptation aux 
circonstances et à inclure dans la conception l’évolution naturelle, en jouant avec les modifications que l’oeuvre 
subira dans le temps. 

On conçoit que cette approche écosystèmique du monde dépasse le champ de l’art : les notions de complexité, 
d’auto-organisation, de diversité, de relation entre local et global, et autres, modifient en profondeur notre rapport 
au monde. Elle amène à reconsidérer les activités et relations humaine, ainsi que l’organisation même de la société. 
Le nouveau paradigme écologique mettant en valeur l’interdépendance des êtres vivants et de leur milieu tend à 
remplacer la recherche du profit individuel par une recherche d’équilibre global, la pensée de la domination par 
une pensée de la coopération, etc. 

De plus, la science écologique ayant révélé l’impact destructeur de certaines activités humaines sur les écosystèmes 
naturels, et donc sur l’ensemble de la planète, la diffusion de ce changement de paradigme dans l’ensemble de la 
société devient non seulement souhaitable mais nécessaire. Et comme l’a écrit Gilles Clément, «  on ne peut sous 
estimer l’effort à faire, non pour inventer une nouvelle économie […] mais pour regarder le monde autrement. Il 
n’est pas question de technique mais de fondement culturel. Dire que l’avenir se joue désormais su la base d’un 
nouveau paradigme n’est pas un jeu de l’esprit. (…) Le glissement d’intérêt suppose lenteur et progressivité. Un 
travail de temps et de conscientisation des masses. […] Il s’agit d’un mouvement de substitution et non de violence, 
la meilleure sortie de crise imaginable.  » On comprend alors comment l’art paysager, intégrant une dimension 
écosystèmique, peut participer à cette prise de conscience, proposant, en parallèle des rationalités scientifique, une 
approche sensible de la question, qui aide d’une part la sensibilisation culturelle et d’autre part comme un champ 
de recherche et d’expérimentation pour développer la connaissance autrement.

C’est avec ce double objectif que je souhaite développer mon travail de création-recherche sur le paysage. Celui-ci 
comprendra une création in situ de Land Art, mais un travail de création in visu par la photographie et le graphisme, 
qui pourra prendre la forme d’un livre et d’une exposition. Souhaitant que mon projet se développe dans la région, 
je prendrai la Garonne comme fil conducteur de mes recherches. Cela permettra d’aborder une grande diversité de 
paysage. De sa source à Toulouse, la Garonne traverse des écosystèmes très variés, et plus ou moins aménagés par 
l’homme (haute montagne, piémont pyrénéen, plaine cultivée, ville), elle se fait le lien révélant les interrelations 
entre ces écosystèmes et entre l’homme et la nature. Cela ouvre la création artistique paysagère à de nouvelles voies 
créatives intégrant le nouveau paradigme écologique.
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Toiser qui ont suivi dans la conception et la réalisation de mon projet de diplôme.

Je remercie également Lise, Vincent, Bernard et Sylvie pour leur soutien.

Enfin, merci à tous les artistes et écrivains dont les oeuvres accompagnent le 
développement de mon regard et de ma pensée.






