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Avant-propos aux annexes

Prolongeant le corps de la thèse, une séquence de trois annexes est 

proposée. Les éléments sélectionnés en supplément tâchent d’apporter des 

ouvertures à la recherche et esquissent une approche par les sources.

Le premier corpus prend la forme d’un Atlas comprenant six typolo-

gies de planches: un historique, un comparatif, un répertoire, un tableau synop-

tique, des cartes conceptuelles, ainsi qu’un thésaurus. Cet ensemble d’outils 

fournit quelques repères et permet de s’orienter dans le paysage de la présente 

recherche. Ces jalons ainsi posés n’ont assurément pas l’ambition de l’exhaus-

tion, ils prêtent leur concours comme ressources et sont à envisager comme 

des études de cas. Le thésaurus propose une alternative dérivante à l’index 

des notions, tandis que les cartes conceptuelles, relevant de notes de lecture, 

tâchent de faire paraître synthétiquement les constructions théoriques de trois 

auteurs (Aristote, Giorgio Agamben & Étienne Souriau) pour interroger les 

nuances du « faire ».

Le second matériel critique a l’aspect d’un cahier à l’écriture cursive, il 

se compose d’entretiens, retranscriptions et traductions et met au jour dix posi- 

tions théoriques jusque-là inédites; soit qu’ayant eu pour origine une prise de 

parole elles n’aient pas été couchées par écrit, soit qu’elles n’aient pas encore 

été exprimées en langue française. Ces incursions approfondissent la réflexion 

en la faisant rencontrer les phrasés incarnés dans les paroles des principaux 

auteurs à l’appui desquels la recherche qui est la nôtre s’est construite. 

Le troisième ensemble, détaché de la thèse, est un appareil de cinq 

textes méditables édités à compte d’auteur. Ils forment un recueil d’articles 

qui intéressent le design et sans lesquels le présent travail n’aurait pas été pos-

sible  : M. Merleau-Ponty, « L’Homme et l’Objet » ; B. Vian, « Approche discrète 

de l’objet » ; F. Ponge, « L’objet, c’est la poétique » ; J. Baudrillard, « Le crépus-

cule des signes » ; A. Saint-Pol, « Qu’est-ce que bricoler signifie ». 
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