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Feuilleter les pages « design » et « déco » des magazines est 
rassurant tant y sont étalés des intérieurs sans histoire, loin des 
cahots du présent. Quand le désordre surgit, il est artistique, 
étudié. Les objets y sont « intemporels », « rétro », « cultes », 
et toujours « design ». Ils font croire à un home sweet home 
mondial. Une des premières campagnes publicitaires lancées après 
le confinement l’a été par une enseigne suédoise qui promet « le 
design pour tous » et proclame : « Restons à la maison ». Tous 
ces intérieurs de fictions sont réalisés depuis le xixe siècle par des 
ensembliers-décorateurs.

L’histoire du design s’écrit depuis ces images, déroulant à 
la manière de certaines histoires de l’art une succession de 
« styles ». Quant aux musées, les rares objets industriels y sont 
en tant que chefs-d’œuvre emblématiques, assimilant le design 
à l’art contemporain. Les intérieurs que nous habitons sans 
interruption depuis deux mois nous racontent toutefois une toute 

autre histoire. Malgré nos efforts pour les conformer aux pages 
des catalogues, ils résistent. C’est que nos mondes ne sont pas 
faits d’objets de design mais d’un bric-à-brac d’objets-souvenirs, 
de gadgets, de cadeaux d’enfants, d’objets hérités, anciens, 
nécessaires, abîmés, réparés… Le design apparaît comme un 
monde aussi idéal que parallèle à notre quotidien.

La « magie » du design 
En entrant dans la langue française dans les années 1950, le terme 
de « design » signifie le fait de concevoir des objets industriels 
esthétiques et fonctionnels. Mais l’apparition conjointe de la figure 
du « designer » dit autre chose. Il doit être un prestidigitateur 
qui escamote le travail et l’origine des objets. Dans les magasins, 
les catalogues et les magazines, ils sont immaculés. Le designer 
est un féticheur de la marchandise. L’histoire moderniste le fait 
naître dans l’Allemagne des années 1910-1920, entre Peter 
Behrens et le Bauhaus, mais sa généalogie remonte au xixe siècle. 
À partir des années 1850, le « grand couturier » qui pose sa 
« griffe » est comme contrepoint « artiste » et aristocratique 
à la confection industrielle et le « tapissier-décorateur » fait 
oublier l’industrialisation du meuble. Ces créateurs doivent 
être « fantasques » pour créer de l’originalité et maintenir la 
distinction. La médiatisation à partir des années 1950 du designer 
accompagne ainsi une nouvelle consommation de masse.

Le paradoxe n’est qu’apparent : il arrive au moment où les objets 
se font opaques. C’est le temps du plastique dont Roland Barthes 
a souligné le caractère magique tant il peut prendre toutes les 
formes et les couleurs1. C’est aussi celui de l’électronique, monde 
mystérieux dissimulé dans les objets. Le « style design » rend 
les objets impénétrables en les carénant. Le pape autoproclamé 
en est Raymond Loewy dont la couverture de son manifeste, La 
laideur se vend mal (1953), dit sans ambages le projet : des lèvres 
de femme apposées sur un engrenage. Comme en réponse, le 
philosophe Gilbert Simondon pointe en 1958 l’aliénation de ces 
objets devenus énigmatiques2.

Retour au quotidien
Or, ce qui frappe en observant les dizaines de milliers d’objets 
ordinaires conservés dans les réserves d’archives et de musées et 
exposés aux étals des brocantes3 ou en feuilletant les catalogues 
de vente par correspondance publiés depuis les années 1890, 
c’est à quel point toute la vie quotidienne s’y trouve. Travail, 
loisirs, économie domestique ou sexualité : toutes les sciences 
humaines y trouvent leurs objets. Encore faut-il se défaire de leur 
apparente familiarité. Un écran à main, une lampe de table à 
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pile, un tube acoustique ou un tableau de cheveux : les objets 
du xixe siècle pourtant proche témoignent déjà d’usages perdus. 
Si les sciences humaines des années 1960 les observent à neuf, 
c’est que les transformations s’accélèrent alors. « Il est temps de 
regarder autour de nous, d’interroger les objets eux-mêmes, de 
démêler le chaos dans un équipement où le tout récent souvent 
coexiste sans transition avec le plus archaïque », écrit ainsi André 
Burguière dans les années 1960 à propos du village breton de 
Plozévet4. Georges Pérec chronique cette mutation chez les 
cadres urbains dans Les Choses, une histoire des années soixante. 
Attentive aux mutations du présent, l’histoire s’attelle alors à 
questionner la « civilisation matérielle » pour révéler les évolutions 
des structures sociales et économique5. Historiennes et historiens 
travaillent ainsi, à partir des années 1970, à des enquêtes sérielles 
pour saisir à partir d’inventaires la « naissance de l’intime » ou de 
la « culture des apparences »6.

Dans le même temps, la sociologie se risque aux objets. Alors que 
la Critique de la vie quotidienne (1958-1961) d’Henri Lefebvre 
propose une lecture marxiste du quotidien, les objets deviennent 
l'un des témoins des rapports de pouvoir. Attention nouvelle, 
dans le sillage de Michel Foucault, aux dispositifs et expériences 
qui au cours du xixe siècle tentent de réformer le quotidien, dans 
les prisons comme dans les communautés utopistes. Exemple 
connu que le gilet Saint-Simonien s’agrafant dans le dos pour 
forcer la coopération. En écho au projet des années 1960 de 
réformer le quotidien, on s’intéresse au socialiste William Morris 
ou au Bauhaus qui tente dans l’Allemagne de Weimar une 
réforme du quotidien sous l’autorité des architectes. L’histoire 
de la vie privée (1985-1987) est l'un des aboutissements de ces 
questionnements.

Les objets sont le décor du privé mais aussi son cadre 
orthopédique : les meubles fixent des postures, les surfaces se 
tachent et se salissent pour enregistrer les désordres et les écarts… 
Ainsi, ils matérialisent ce qui ne s’énonce pas. Des sonnettes 
disent la domination des domestiques dans les intérieurs du 
xixe siècle comme l’électroménager matérialise celui des femmes 
au xxe siècle. L’histoire des corps comme du genre ne peut s’écrire 
sans les vêtements, les objets ménagers, d’hygiène ou érotiques. 
Au début des années 1990, l’obsolescence brutale de la culture 
matérielle de l’Europe de l’Est joue sans doute un rôle tant elle 
souligne qu’une société se niche dans ses objets.

Histoires d’objets
Un réfrigérateur, un gadget ou des baskets n’ont en effet de 
sens que pris dans un quotidien singulier, alors que pages 
des magazines, rayons des magasins et cimaises des musées 

de design les décontextualisent pour en faire des « icônes » 
immanentes. Deux perspectives contradictoires jusque dans les 
musées : alors que les musées des arts décoratifs et du design 
restaurent les objets pour leur rendre la pureté originelle de leur 
création, un musée comme le Mucem conserve et documentent 
les marques d’usages des objets comme autant de signes de 
leurs vies politiques, sociales et culturelles. Cette lecture de la 
« culture matérielle » entrée en histoire par l’ethnographie et 
l’anthropologie a longtemps été réservée aux mondes sans écrit. 
Mais alors que sous la double lecture fonctionnaliste des objets 
et structuraliste des sociétés, les objets devenaient des unités 
significatives faisant systèmes, à partir de la fin des années 1980 
des enquêtes ont tenté d’écrire des « biographies d’objets »7. 
La production n’est qu’un point de départ de vies singulières 
d’objets. Car, une fois acquis, un objet se jette, se répare, se range, 
se retrouve, se revend et, parfois, rejoint un musée. Instabilité 
de l’identité et de la nature des objets : un maillot de football 
peut devenir un ex-voto, la culasse d’un obus un souvenir, un 
mobilier industriel un meuble « vintage ». Sensibilité partagée : 
alors que l’anthropologie des objets industriels prend son essor8, 
des designers recyclent et prolongent la vie des objets tout en 
conservant leur histoire9.

Récits
En embrassant la « vie des objets », l’histoire souligne qu’ils ne 
sont pas que des biens, des fonctions ou des outils mais aussi des 
récits. À partir du xixe siècle, dans une société industrielle où il faut 
vendre des objets produits à l’avance, la publicité est fondatrice. 
Elle habille les objets d’imaginaires. Ils portent des marques et un 
emballage de textes et d’images. Affiches, prospectus, annonces-
presse puis télévisées les déréalisent, processus au cœur de la 
« société de consommation »10.

Mais une fois achetés, les objets se chargent d’autres récits. 
Autels familiaux sous cloche, draps brodés, souvenirs ou 
cadeaux : l’économie du souvenir individuel et familial passe par 
les objets. La taxinomie fait elle-même sens. En même temps 
que naît le multiple industriel, apparaissent par contrecoup les 
« antiquités ». En outre, selon s’il est hérité, acheté pour une 
occasion ou volé, un même objet change de sens.

L’histoire du shopping, terme entré en français au milieu du xixe 
siècle, a ainsi donné lieu à des travaux sur la mise en scène de la 
marchandise, les vols, les organisations de consommatrices…11  
Depuis le début du xxe siècle, la sociologie nourrie des études 
de budgets analyse la consommation sous l’angle des processus 
d’imitation et de distinction. Les objets deviennent des instruments 
de distinction sociale12.
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Appropriations et résistances
Reste que ces travaux ont souvent fait des consommatrices et 
des consommateurs des victimes passives de la « société de 
consommation ». Or, les enquêtes « Arts de faire » ont souligné 
la place des bricolages, des appropriations et des détournements 
dans la vie quotidienne13. À un modèle dominant, répondent des 
pratiques imprévues, du tuning à la captation des marques de 
luxe par la jeunesse populaire, de la collection d’objets sériels 
aux pratiques ouvrières de la « perruque »14.  Le refus des objets 
a aussi son histoire. Parfois robinsonnade pour une population 
aisée, il peut être plus radical comme les expériences qui vont 
de Monte Verità au début du xxe siècle aux hippies des années 
1960-1970 fabriquant eux-mêmes objets et vêtements. Affaire 
religieuse aussi : songeons aux Amish refusant les produits de 
l’industrialisation, des fermetures-éclair aux machines électriques.

Mais l’un des apports majeurs des trente dernières années est 
d’avoir repensé les objets dans leurs circulations internationales. 
Sans doute la délocalisation massive de la production européenne 
et nord-américaine  a-t-elle joué un rôle. Suivre des objets devient 
un moyen d’écrire une mondialisation complexe15. Aujourd’hui, 
une myriade d’enquêtes s’arrête sur les circulations d’objets 
depuis l’époque moderne16. 

Car c’est aussi le temps où l’Europe dévore le monde sous forme de 
céramiques de Chine, de tapis turcs ou d’antiquités égyptiennes, 
mais aussi dès le xixe siècle, d’artefacts « ethnologiques ». Ce 
capharnaüm toujours indispensable à nos intérieurs témoigne 
d’une curiosité autant que d’une emprise.

Mais le xixe siècle est aussi l’âge de la mondialisation des 
marchandises européennes. Les Européens eux-mêmes déplorent, 
dès la seconde partie du xixe siècle, la destruction de l’artisanat 
local en Afrique et en Océanie, remplacé par les objets européens. 
La diffusion de la machine à coudre, de la bicyclette ou de la 
montre bouscule les quotidiens17. Mais en suivant les objets, un 
décentrement s’opère rappelant par exemple l’importance des 
échanges entre l’Afrique et l’Asie18.

Ces objets importés sont parfois placés au centre du jeu politique, 
en particulier en situation coloniale. Ainsi, dès les années 1890, le 
mouvement nationaliste Swadeshi rejette-t-il les objets anglais19. 
À revers, la politique s’empare d’objets exotiques pour réformer 
la société, de la Turquie d’Attatürk avec la « loi du chapeau » à 
l’Afghanistan d’Amanullah Khan.

Mais, en s’attachant aux pratiques plus qu’aux décrets, c’est la 
complexité du rapport de la société à ces objets qui apparait. 
L’occidentalisation forcée des fonctionnaires japonais à la fin 

du xixe siècle s’accompagne d’un engouement des élites pour 
l’automobile ou les appareils photographiques. Dès les années 
1930, les ethnographes du Musée de l’homme mettent en 
garde contre « deux préjugés, celui de la pureté du style et celui 
de la rareté », précisant que même d’origine « entièrement 
européenne » les objets doivent être collectés pour en observer 
appropriations et détournements20. Car l’engouement pour 
des objets occidentaux n’est pas pour autant synonyme 
d’occidentalisation. Au Congo, les Européens des années 1900 
sont frappés par les faïences européennes et les parapluies sur 
les tombes de chefs. Ces objets exotiques signent le pouvoir d’un 
lien avec le monde. Même engouement dans la population pour 
les accordéons, les gramophones, les costumes… Mais l’adhésion 
est en réalité ambiguë : costumes impeccables, lunettes sans 
verre et montres cassées inquiètent les autorités coloniales tant 
ils affichent la revendication du statut de citoyen. En Chine, le 
thermos importé du monde médical européen devient un objet 
quotidien pour le thé et les miroirs importés servent à faire fuir les 
esprits des maisons.

Il se pourrait qu’une enquête dans nos intérieurs nous montre 
que dans les replis des objets se nichent nos rapports de genre 
et sociaux, nos récits intimes et les formes de la mondialisation. Il 
nous reste quelques semaines pour faire le tour du propriétaire.

13. De Certeau M. avec Giard L. 1980, L’Invention du quotidien. Tome 1 : Arts de faire et Tome 2 : Habiter, cuisiner, Gallimard, 1980.
14. Voir : Belk R. 1995, Collecting in a Consumer Society, Routledge ; Kosmann R. 2006, « La perruque, un travail détourné », Histoire & sociétés 
17 : 68-80.
15. Voir, par exemple, le livre à succès de Rivoli P. 2007, Les Aventures d’un tee-shirt dans l’économie globalisée, Fayard.
16. On verra, par exemple, Brook T. 2012 [2010], Le chapeau de Vermeer. Le xviie siècle à l'aube de la mondialisation, Payot.
17. Dikotter F. 2007, Exotic Commodities: Modern Objects and Everyday Life in China, Columbia University Press ; Gordon A. 2011, Fabricating 
Consumers: The Sewing Machine in Modern Japan, University of California Press ; Arnold D. 2013, Everyday Technology: Machines and the Making 
of India’s Modernity, University of Chicago Press.
18. Voir, par exemple, Prestholdt J. 2008, Domesticating the World African Consumerism and the Genealogies of Globalization, University of 
California Press, 2008.
19. Bayly C., “The Origins of Swadeshi: Cloth and Indian Society, 1700-1930” in Appadurai A. (ed.) 1986, The Social Life of Things: Commodities 
in Cultural Perspectives, Cambridge University Press.
20. Instructions sommaires pour les collecteurs d'objets ethnographiques, Paris, Musée d'ethnographie (Muséum d’histoire naturelle) et Mission 
scientifique Dakar-Djibouti, 1931, p. 8-9.
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