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« On mange avec notre culture, pas avec 
notre raison »

Entretien avec Gilles Daveau, spécialiste de la cuisine 
biologique et alternative.

Par Gilles Daveau
Le 1, n°222, p. 5-6

Saignant ou à point ? Faut-il manger de 
la viande ?
Elément central de la gastronomie française, la viande 
connaît aujourd’hui une remise en cause majeure. Si 
certains éleveurs tentent d’imaginer une forme d’abattage 
«éthique», de nombreux consommateurs adoptent une 
alimentation moins carnée. Certains s’orientent même vers 
une forme de végétarisme, régime bénéfique à condition 
d’être équilibré.

Par F. Quellier, S. Dinard et F. Mariotti
Le 1, n°222, poster central

courrier 
international

La poésie, arme d’expression massive
On le croyait presque enterré, mais l’art poétique fait un 
retour en force dans l’Amérique de Trump. Premiers acteurs 
de renouveau : les jeunes et les femmes, qui s’expriment en 
nombre sur les réseaux sociaux.

Par Megan Barber
Courrier international n°1458, p. 42-45

Chine. Une génération rurale dévorée par 
le smartphone
En Chine, entre 60 et 100 millions d’enfants sont délaissés 
à la campagne par leurs parents qui partent en ville, 
souvent loin, pour gagner leur vie. En cette ère numérique, 
leur avenir semble encore plus sombre en raison de 
l’utilisation sans retenue du téléphone mobile.

Par Sun Qingling
Courrier international n°1459, p. 28-29

Kristel Peters, growing shoes

Mycelium cultivation offer the footwear industry a simple 
and sustainable alternative.

Par Philip Bullens
Domus n°1028, p. 90-93

domus
Filippo Romano, Water tanks, Mathare

In Mathare ghetto, Nairobi, a litre of water costs twice as 
much as in the Westlands district, because the city has 
assigned the supply to a dealer. But in a makeshift urban 
system built out of sheet metal, the concrete sheds of 
the water tanks become multipurpose centres, gathering 
places, small squares.

Par Filippo Romano
Domus n°1028, p. 8-11

Studio Anna Heringer, Kéré Architecure, 
TAMassociati

Service architecture in emerging countries are 
becoming a terrain and ideal training ground for design 
experimentation.

Par divers auteurs
Domus n°1028, p. 52-65

icon
Gyratory systems : Crimes against 
design

The inner city roundabout never made sense, writes Peter 
Smiesek. It’s no surprise that it has reached the end of the 
road.

Icon n°184, p. 53-55

Creative London is in crisis
Gentrification is forcing up property prices. Creative 
neighborhoods are being taken over by wealthy landlords. 
And there are fewer affordable studio spaces to rent. Does 
London’s history as a city of culture end like this ?

Par Priya Khanchandani
Icon n°184, p. 60-68

No departures 
Crossrail is a magnificient feat of engineering. But why do 
all the stations look the same?

Par Tim Abrahams
Icon n°184, p. 70-77

The A-Z of Kellenberger-White
The east London duo have long been fascinated by how 
typefaces can become the voice of a place. Now they are 
to take over a whole London square with Bauhaus-inspired 
letters.

Par Anna Winston
Icon n°184, p. 84-88

Material manoeuvres
Martijn Rigters’ exploratory approach to materials has led 
to remarkable creations in foam, clay and human hair. But 
there’s more to his work than experimentation.

Par Joe Lloyd
Icon n°184, p. 86-92

The big green smoke
Sadiq Khan wants London to be recognized has the world’s 
first Park City. It’s part of a growing movement to turn the 
concrete metropolis into a rich and diverse nature reserve.

Par Matthew Ponsford
Icon n°184, p. 104-112

Through adversity to the stars
The RAF may be experiencing some turbulence, but Nex 
Architectures’s revamp of its north London museum is calm, 
unflappable and expertly controlled.

Par Debika Ray
Icon n°184, p. 104-112

BV Doshi
« When I came to Ahmedabad, I knew no one The only way 
was to start my own practice. »

Par Priya Khanchandani
Icon n°184, p. 160-168

amc

Biennale de Venise : la caserne Pepe, un 
«lieu infini» en vraie grandeur et temps 
réel

Le pavillon français de la Biennale d’architecture de 
Venise expose, jusqu’au 25 novembre, dix «lieux infinis», 
des bâtiments désaffectés réinvestis collectivement pour 
accueillir des activités culturelles, des entreprises, voire 
de l’hébergement. Mais les commissaires du pavillon, les 
architectes d’Encore Heureux, ne se sont pas contentés de 
présenter photos, plans et maquettes : dans une caserne 
abandonnée de l’île du Lido, ils ont donné vie au projet 
Esperienza Pepe, un onzième lieu infini.

Par Alice Dubet
AMC n°272, p. 10-13

Bibliothèques hybrides

Depuis l’avènement de Google, continuer à édifier des 
bibliothèques a-t-il encore un sens, quand la numérisation 
des fonds et leur mise en réseau suffiraient objectivement à 
s’en dispenser ? Quand le savoir n’est plus sanctuarisé mais 
se déploie sur une Toile en mouvement et sans limites ? 
Autrefois conçues comme des lieux de conservation 
et de diffusion de livres, les bibliothèques embrassent 
aujourd’hui une vocation plus large et citoyenne...

Par Alice Bialestowski
AMC n°272, p. 55-63

Patrick Bouchain, architecte citoyen

Ce pionnier de la transformation de friches industrielles en 
lieux culturels inaugure, le 15 octobre, La preuve par 7, un 
projet expérimental qui entend démontrer que l’on peut, à 
l’échelle d’une commune ou d’un département, défendre 
une construction de «haute qualité humaine».

Par Catherine Vincent
Le Monde n°22934 «Idées», p. 7

le monde

L’éthique dans l’intelligence artificielle, 
année zéro

Par la voix de scientifiques, de philosophes ou de grands 
noms de la Silicon Valley, la place de l’éthique dans le 
développement de l’IA s’invite de plus en plus dans le 
débat public.

Par Alexandre Picard et Morgane Tual
Le Monde n°22933 «Eco & entreprise», p. 2-3

Le grand bazar de la mobilité

L’arrêt précipité d’Autolib’et les déboires de Vélib’ signent 
la fin d’une ère pour la mobilité partagée. Scooters, 
trottinettes : le secteur attire de nouveaux acteurs, qui 
privilégient désormais le « free-floating ». Mais il n’y aura 
pas de place pour tout le monde.

Par Olivier Razemon
Le Monde n°22942 «Eco & entreprise», p. 6-7

Et on remet le son

Livres audio et podcasts connaissent un succès 
grandissant. Une nouvelle façon de s’immerger dans une 
histoire, d’apprendre, de ressentir aussi.

Par Catherine Rollot
Le Monde n°22941 «L’Epoque», p. 1-3

Industrie : la révolution permanente

Le secteur, encore entaché d’une image passéiste, est 
boudé par les diplômés. Il a pourtant pris le virage des 
nouvelles technologies

Par Pascal Galinier
Le Monde n°22944 «Université et grandes écoles», 
p. 1-5

De l’objet manufacturé à la conception 
de solutions, le design est partout

Les designers de demain, qui apprennent à mettre leur 
créativité au profit de projets de natures de plus en plus 
diverses, ont désormais un large éventail de perspectives 
de travail.

Par Béatrice Madeline
Le Monde n°22944 «Eco & entreprise», p. 6

Dorothea Lange, la photo en temps de 
crise

Le Jeu de paume revient sur une oeuvre lumineuse, trop 
souvent réduite à l’iconique « Mère migrante »

Par Claire Guillot
Le Monde n°22951, p. 18

Les traits de génie de Gio Ponti

Le MAD de Paris consacre la première rétrospective 
française à celui que l’on surnomme le «Le Corbusier 
italien». Un architecte-designer qui, de la petite cuiller au 
gratte-ciel, jonglait avec les disciplines.

Par Véronique Lorelle
Le Monde n°22945, p. 18

« L’archéologie permet d’écrire une 
nouvelle histoire »

Bilan rendu possible par les plus récents résultats de la 
discipline, « Une histoire des civilisations » embrasse le 
parcours des sociétés humaines, depuis l’émergence du 
genre « Homo » jusqu’à nos jours. Dialogue avec deux des 
trois archéologues qui ont dirigé l’ouvrage, Alain Schnapp 
et Dominique Garcia.

Par Pierre Barthélémy
Le Monde n°22951 «Le monde des livres», p. 2-3

Christopher Donner du côté des faibles

Niépce a pris la première photo, Scott de Martinville 
enregistré le premier son. Mais l’histoire les a floués. « Au 
clair de la lune » explore, mélancolique, ce mystère.

Par Solenn de Royer
Le Monde n°22951 «Le monde des livres», p. 4

Tremblez, les sorcières sont de retour !

L’Europe de la Renaissance a exécuté comme «sorcières» 
des dizaines de milliers de femmes. Par défi, des féministes 
des années 1970 ont revendiqué cette identité, ajoutant 
parfois à cette démarche politique une pratique spirituelle 
liée au monde naturel. Aujourd’hui, alors que le rapport 
de l’humanité à son milieu vital engendre le chaos, faut-il 
s’étonner que la sorcière hante à nouveau l’Occident ?

Par Mona Chollet
Le monde diplomatique n°775, p. 3

le monde 
diplomatique

Une politique agricole si peu commune

Les projets de la Commission européenne en matière 
agricole pour les sept prochaines années reflètent la 
déconfiture politique de l’Europe communautaire. La 
répartition des subventions entre agriculteurs ou les 
normes environnementales seraient laissées au bon vouloir 
des Etats membres, dessinant une politique à la carte, loin 
des impératifs sociaux et écologiques contemporains.

Par Frédéric Courleux et Aurélie Trouvé
Le monde diplomatique n°775, p. 13

Le Grand Paris ou le pactole pour les 
bétonneurs

Attractivité, mobilité, innovation, excellence : pour se faire 
une place dans la compétition urbaine internationale, 
les grandes villes appliquent toutes les mêmes mots 
d’ordre. La capitale française ne fait pas exception. Elle 
s’est engagée, avec le Grand Paris, dans une course au 
gigantisme qui fait le bonheur des bâtisseurs privés, mais 
qui risque d’accentuer les inégalités.

Par Hacène Belmessous
Le monde diplomatique n°775, p. 18-19

Eduquer, le conflit des modèles
L’éducation - qu’elle soit familiale, scolaire ou extrascolaire 
- est un théâtre où s’affrontent des valeurs, des cultures 
et des convictions. À la bataille traditionnelle entre 
pédagogues et républicains s’ajoutent aujourd’hui 
de nouvelles disputes, qui correspondent à autant de 
manières contemporaines de voir l’humain et son devenir 
en société. À l’heure des neurosciences conquérantes 
et des comparaisons internationales émergent des 
paradigmes qui dérangent et inquiètent parfois. Des écoles 
«alternatives», souvent coûteuses, se mettent en place. 
Au sein des foyers, les parents s’essaient timidement à 
l’éducation bienveillante, efficace et joyeuse face à l’enfant 
sage, plus difficile à tenir quand il devient insupportable. 
On voudrait s’inspirer de Singapour, mais aussi d’Oslo, 
dont le modèle scolaire est très différent. Ces essais (et 
parfois erreurs) reflètent nos incertitudes collectives. 
Ce dossier n’a pas vocation à arbitrer entre pédagogues 
et scientifiques, promoteurs d’écoles Montessori et 
défendeurs de l’école publique républicaine, autoritaires et 
permissifs, mais justement de faire état de l’ensemble des 
débats qui agitent le champ éducatif, des savoirs qui s’y 
jouent et des consensus, peut-être, qu’y peuvent s’y nouer. 
Car à bien y regarder, l’éducation est moins un champ de 
guerre qu’un chantier en travaux...

Dossier sous la direction de Héloïse Lhétéré
Sciences humaines n°307, p. 26-57

sciences humaines

Aristote, penseur total 
Des causes de l’univers jusqu’aux principes de la 
digestion, Aristote s’est intéressé à tout, répondant à ses 
prédécesseurs, anticipant ses successeurs, façonnant des 
savoirs, luttant contre les réductionnismes. Sa pensée reste 
active dans les débats d’aujourd’hui.

Par Pierre Pellegrin
Sciences humaines n°307, p. 58-65

usbek & rica

Y aura-t-il un pilote dans l’avion ?

Reportage à l’école Isae-Supaero, près de Toulouse, où des 
chercheurs en neurosciences et en intelligence artificielle 
décortiquent ce qui se passe dans le cerveau des pilotes 
et conçoivent les dispositifs qui permettront de les placer 
sous assistance technologique, au nom de la sécurité 
aérienne.

Par Norédine Benazdia
Usbek & Rica n°24, p. 24-27

Tout va s’effondrer, et alors ?
On les appelle « collapsologues » ou « effondristes ». Ils 
considèrent que notre civilisation moderne est en train 
de s’effondrer et que la transition écologique n’est pas à 
la hauteur de la crise systémique que nous vivons. Alors 
la collapsologie est-elle le nouveau grand récit dont 
l’humanité a besoin ? Ou bien juste une arnaque portée par 
quelques survivalistes ?

Dossier sous la direction de Blaise Mao
Usbek & Rica n°24, p. 40-63

Frozen Zoo : une arche de Noé à -196°C
Le «zoo gelé» de San Diego, en Californie, abrite la plus 
grande collection au monde de cellules animales pour 
les animaux vertébrés. Ouverte en 1972 par un généticien 
visionnaire, cette «bibliothèque de la vie» développe aussi 
un programme de «dé-extinction» d’espèces comme 
le rhinocéros blanc du Nord, dont le dernier spécimen 
mâle est mort en mars dernier. Objectif : faire renaître un 
troupeau indépendant et fertile d’ici quelques décennies.

Par Laure Andrillon
Usbek & Rica n°24, p. 94-99

Photographier sans voir
A Lisbonne, une exposition rassemble des oeuvres de 
plusieurs photographes amateurs, tous aveugles ou 
déficients visuels.

Par Mariana Pereira
Courrier international n°1458, p. 48

Marta Jordao

Sign of the times
The revival of postmodernism is more than next-generation 
nostalgia. It reflects a society, economy and entire political 
system in a profound state of flux.

Par Owen Hopkins
Icon n°184, p. 116-124

CAN’s Lomax Studio, London

Souffrir mille morts avec Sylvia Plath et 
Ted Hughes

La romancière néerlandaise Connie Palmen s’empare du 
mythe de l’écrivaine, suicidée à 30 ans, en 1963, mais le 
prend à revers en donnant une voix poignante à son époux 
et poète.

Par Florence Noiville
Le Monde n°22951 «Le monde des livres», p. 1

Sylvia Plath et Ted Hughes

Diamante, Gio Ponti : 1953-2018, The 
Diamante : an architectural vision of the 
automobile

65 years after its conception, Gio Ponti’s visionary Linea 
Diamante takes shape. We’ve talked with the promoters of 
the project.

Par Carlo Cavicchi, Paolo Tumminelli, Roberto Giolito
Domus n°1028, n.p.

Diamante, Gio Ponti

Bernard Desmoulin, Musée de Cluny, Paris

La réalisation de cette extension dévolue à l’accueil du 
public donne un nouveau souffle au musée de Cluny, 
dans le Quartier latin, à Paris. Petit édifice de 250 m2 au 
sol, il prolonge autant qu’il participe à rendre visible ce 
palimpseste de l’histoire de la capitale.

Par Margot Guislain
AMC n°272, p. 34-39

Musée de Cluny
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