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Pierre-Emmanuel Vandeputte, étudiant en Master, option 
design industriel à La Cambre de Bruxelles, est un des 
lauréats de la seconde édition du concours lille—Design for 
Change. Avec son projet Migrations, il a choisi de réfléchir 
au thème des “ambiances urbaines” en posant une question 

originale : 
Comment mobiliser les acteurs-citoyens de la ville de Lille 

par la convocation d’une figure animale ? 

Un projet qui, pour son professeur, Giampiero Pitisci, illustre la manière 
dont l’ENSAV – La Cambre envisage la pratique du Design Industriel.
Membre du jury et philosophe de l’Urbain, Thierry Paquot explique 

pourquoi il a soutenu ce projet.
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Il est notoire que les 
oiseaux dans nos villes 
ont cessé de chanter, ou 
du moins que nous avons 
cessé de les écouter 
aux horaires où nous 
pouvions les entendre, 
où nous pouvions 
partager cela avec eux. 
Il faut dès lors s’éloigner 
sensiblement de  
la métropole pour se 
rendre compte que, sous 
cette pollution sonore, 
se cache (encore) une 
série de compositions 
chantées et sifflées 
par les oiseaux.

Et si la convocation de ces oiseaux, toujours présents mais cachés, permet-
tait à son tour de reconvoquer la communauté urbaine, par exemple le 
voisin toujours présent mais lui aussi “caché” ? Un animal pour faire se 
réunir les hommes ? C’est bien le propos de Migrations.

Dans le contexte lillois, deux types d’oiseaux sont ainsi convoqués : l’oiseau 
autochtone, mais dont le chant s’est tu sous la chape sonore urbaine, et 
l’oiseau nomade, en migration, dont on appelle le retour à des moments 
précis de l’année.

En pratique

Après avoir effectué, en collaboration avec le “Groupe Ornithologique 
et Naturaliste du Nord-Pas-de-Calais”, un découpage de la ville, plus ou 
moins assimilé à l’échelle des quartiers, les pouvoirs publics mettraient 
à disposition des appeaux réalisés dans des ateliers de réinsertion, qui 
simulent l’espèce concernée. A dates fixes, les gens seraient alors invités 
à sortir de chez eux, à se réunir en un point (une place, un jardin public), 
à se munir des appeaux et à convoquer les oiseaux absents… Empruntant 
aux formats des Fêtes des Voisins comme l’opération “Quartiers en fête”, 
ou aux “Apéros Urbains” (à Bruxelles, par exemple), les habitants d’un 
quartier, réunis autour de l’événement Migrations, réinterrogeraient et 
réactiveraient durant quelques heures, ce qui les lie, autour d’une figure 
non-humaine… et dans le silence requis par l’opération. 

Un silence qui viendrait taire un moment l’environnement sonore urbain. 
Différents quartiers se répondraient alors dans l’espace de Lille Métropole, 
au son du chant simulé des oiseaux, tout en gageant que les vrais oiseaux-
puissent à terme en redevenir les co-acteurs. 

Pierre-Emmanuel  
Vandeputte
Lauréat du concours 
lille—Design for Change 
avec le projet 
“Migrations, le 
festival des oiseaux qui 
marchent”, 
designer en 4ème année 
ENSAV La Cambre, 
Bruxelles.
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l'étudiant
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A maints égards, Migrations illustre la manière dont l’EN-
SAV-La Cambre envisage la pratique du Design Industriel, 
c’est-à-dire en cherchant à ne pas catégoriser, à secto-
riser outre mesure le design contemporain en différentes 
branches - design stratégique, design produit, design de 
services, etc. - qui aujourd’hui, sans converger dans des 
projets de société, seraient appelées à se scléroser. Car 
Migrations est avant tout un objet - un appeau plus précisé-
ment - qui convoque à son tour toute une série de pratiques 
et de compétences diverses, depuis l’apport des ornitho-
logues jusqu’aux ateliers de réinsertion qui en assurent la 
production. 

D’après la célèbre leçon pragmatique, l’Appeau est ici 
ressaisi moins pour ce qu’il est, mais plus pour ce qu’il fait; 
ajoutons, pour ce qu’il pourrait faire, davantage, au-delà 
de la fonction qui lui a été initialement assignée. Le projet 
mobilise en outre des qualités finalement peu utilisées dans 
des projets similaires, comme celle du silence, absolument 
nécessaire pour que puisse se réaliser l’appel. Comme si 
cette qualité devait être systématiquement écartée pour 
faire-groupe, au profit du message, du bruit, du slogan… 
En faisant se rencontrer des citoyens autour d’un langage 
non articulé (pour l’oreille humaine) Migrations prend à 
contre-pied les habitudes, les expressions de l’agir-social, 
de l’agir-ensemble ; il tente, à sa manière, de déjouer les 
réflexes qui voudraient faire-groupe par les règles courantes 
de communication. Enfin, le projet se distingue également 
- et dans un contexte urbain, cela à une importance déter-
minante - par son traitement original de la notion d’échelle : 
Migrations nous fait en effet hésiter en permanence entre 
l’échelle humaine et celle de l’oiseau, entre le local, le 
quartier, et son corollaire lointain migrateur, entre la vision 
proche du voisin et l’écho d’un ou plusieurs quartiers qui 
se répondraient par le son… Malgré l’économie de ses 
moyens, Migrations n’a pas encore épuisé son potentiel et 
reste tout entier à expérimenter.

Quand l’idée de travailler à l’aide 
des oiseaux est apparue, nous 
avons directement saisi l’impor-
tance de convoquer des acteurs 
non-humains dans une perspective 
de reconstruction de la cohésion 
sociale en milieu urbain, de parier 
sur ces agencements humains/
animaux. Dans son sens originel, 
convoquer signifie “appeler à se 
réunir”, rassembler, ou “évoquer 
ensemble”, et, à ce titre, tout 
programme d’urbanisme devrait 
être une convocation. 
Or, le projet affronte cette 
problématique en creux, c’est-
à-dire par le traitement de 
l’absence : absence des oiseaux 
silencieux ou introuvables comme 
condition d’une action commune, 
double métaphore de l’absence 
de l’oiseau pourtant proche 
mais silencieux et celle du voisin 
pourtant proche mais invisible. 
Fondé sur cette absence, le 
travail de mise en œuvre devait 
forcément se situer au bord 
d’un quasi-rien, un dispositif 
aussi minimal que possible… 
Design du non-objet, design 
événementiel ? Sans doute, mais 
pas exclusivement. 

Giampiero  
Pitisci
Designer et enseignant 
ENSAV La Cambre, 
Bruxelles
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J’aime bien les oiseaux. Pas en 
cage. Libres de virevolter et de 
siffler, d’aller et venir. J’aime les 
oiseaux, particulièrement en 
ville où ils paraissent incongrus 
puisque tout semble fait pour les 
dissuader d’y venir, et du coup 
ils m’évoquent l’esprit rebelle. 
Bien sûr, il y a quelques squares, 
jardins et parcs où des arbres 
les abritent et participent à la 
nidification, mais les immeubles 
en hauteur, les automobiles, les 
pollutions diverses devraient les 
décourager de migrer. Pourtant, 
l’oiseau est urbain. Je veux dire 
par là, qu’il aime la compagnie 
des autres oiseaux et aussi 
celle du vent, surtout si celui-
ci l’accompagne dans son vol. 
L’oiseau s’élève. L’oiseau se pare 
de plumes colorées. L’oiseau 
chante. Il appartient à nos rêves 
et à nos symboles. Et ce dans 
toutes les cultures. Il représente 
l’espérance, mais aussi, parfois 
le malheur avec ses corbeaux 
noirs et ses rapaces qui n’hésitent 
pas à déchiqueter leurs proies. 

CE PROJET 
“RASSEMBLE 

CE QUI 
ÉTAIT 

DISPERSÉ”

Thierry Paquot
Philosophe de l’urbain, 
professeur d’universités, 
président du Conseil 
scientifique du Learning 
center sur la ville 
durable (Halle-aux-
sucres, Dunkerque), 
journaliste, auteur d’une 
quarantaine d’ouvrages, 
dont Un Philosophe en 
ville (2011), Introduction 
à Ivan Illich (2012), 
Repenser l’urbanisme 
(2013), La ville 
récréative, Les enfants 
joueurs (2014). Il est le 
rhapsode de L’Esprit des 
villes.

Dans de nombreuses cosmogonies, l’oiseau corres-
pond à l’âme d’un humain, sa réincarnation ou 
bien il sert d’intermédiaire entre les dieux et les 
humains. Plus prosaïquement, l’oiseau se révèle l’ami 
des humains sans pour autant se soumettre à leur 
autorité. Combien d’enfants solitaires trouvent en 
un oiseau un compagnon de jeu ? Est-ce ainsi que 
l’imitation du chant des oiseaux a débuté ? Quoi 
qu’il en soit, chacun siffle et tente de faire croire 
à la présence d’un oiseau. Mais le mouvement des 
lèvres, de la langue, de la bouche ne suffit pas, aussi 
a-t-on fabriqué des appeaux. Pierre Larousse dans 
son inestimable Grand Dictionnaire Universel du 
XIXème siècle (1866) explique que l’appeau (ce terme 
vient d’“appel”) vise à piéger les cailles et autres 
alouettes, dont certains étaient friands. Il recense 
trois types d’appeaux : à sifflet, à languette et à 
frouer. Le premier se fabrique avec un noyau de 
pêche percé des deux côtés et devient un sifflet qui 
attire les cailles, les perdrix… Le second consiste en 
une feuille tenue entre le pouce et l’index à proximité 
des lèvres, en soufflant doucement, on obtient le son 
émis par une chouette ce qui crée la panique chez 
les autres oiseaux qui se laissent attraper par le 
pipeur (cet appeau se dit aussi “pipeau”). Quant au 
troisième, il imite le bruissement du vol des oiseaux à 
partir d’une feuille de lierre percée d’un trou dans la 
nervure centrale…

Je ne m’attendais pas, dans un concours de design 
urbain, à une proposition à la fois aussi simple (ne 
réclamant aucun matériel coûteux, encombrant, 
sophistiqué) et aussi écologique. En effet, l’étu-
diant a réalisé avec des membres d’un Groupe 
Ornithologique et Naturaliste du Nord-Pas-de-
Calais, une cartographie des chants d’oiseaux et 

un membre du jury
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donc de la localisation de chaque espèce repérée. 
Il est alors envisageable de réunir des habitants d’un 
quartier ainsi configuré, de leur donner des appeaux 
qui correspondent aux oiseaux “locaux” et de réaliser 
une fête à leur intention. Puis chaque quartier répond 
à l’autre en un chœur décalé. Une telle orchestration 
des chants d’appeaux magnifie l’air de la ville et 
glorifie les oiseaux. Y a-t-il un meilleur symbole pour 
marquer la réconciliation du vivant et de l’humain ? 
C’est pour cette alliance pacifique entre l’animal et 
le citadin que j’ai voté pour ce projet. Il construit un 
pont imaginaire, virtuel, entre le ciel et la terre et 
ainsi rassemble ce qui était dispersé. Je retrouvais là 
des échos du chapitre 11, “De la ritournelle” de Mille 
plateaux (1980) de Deleuze et Guattari. Chapitre 
majeur dans lequel le philosophe et le psychologue 
empruntent à l’éthologue sa manière de circonscrire 
le territoire animal. L’oiseau, en chantant, délimite 
dans l’air, le territoire de nidification afin de proté-
ger les oisillons. Une fois que ceux-ci volent de leurs 
propres ailes, les frontières aériennes s’estompent. 
Le territoire change. Les oiseaux migrent. Accueillons 
les oiseaux et, après le récital des appeaux, que le 
silence nous recouvre de sa bienveillante inspiration 
poétique.

lille—design for change
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