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→ eNsase

Profitant du prétexte à sa participation  
2021 au solar Decathlon européen, 
l’eNsase organise un cycle de confé-
rences, discussions et débats mêlant 
recyclage urbain, questions énergétiques, 
environnement digital et sciences du 
vivant. Depuis ses débuts en 2002 alors 
orientés vers la question du « solaire »,  
la recherche inter-universitaire s’est pro-
gressivement tournée vers d’autres 
formes d’enjeux. La manifestation est 
aujourd’hui appréhendée dans toute 
son épaisseur conceptuelle : il s’agit 
d’une question globale qui peut inclure 
de multiples facettes énergétiques  
— grise, verte, active, passive, éco, bio, 
naturelle, artificielle, sourcée, recyclée, 
recyclable, circulaire ou carbon-neutre. 
un répertoire réflexif, linguistique et 
opérationnel élargi en quelque sorte.  
La réflexion proposée par le cycle 
Forever YouNG agrège Data Centers 
(la composante physique d’un mode  
de vie ultra-connecté qui constitue notre 

environnement contemporain),  
espaces vacants en centres urbains, 
production d’énergie (les centres  
de stockage de données produisent 
beaucoup de chaleur) et écosys -
tèmes artificiels (lorsque l’on parle de 
climats intérieurs). un intérêt élargi  
pour l’humain associé à l’univers du 
vivant non-humain. six soirées  
rassembleront architectes, ingénieurs, 
philosophes et scientifiques pour  
aborder des questions actuelles,  
intriquées en un ensemble complexe :  
la problématique des ressources,  
la notion de récits, les communautés 
humaines, la dimension climatique,  
le vivant élargi aux non-humains et notre 
rapport aux technologies.  Ces dis-
cussions construisent la perspective 
théorique d’un projet développé  
en parallèle à l’école par un groupe de 
Master, qui sera présenté à Wuppertal 
lors du solar Decathlon 2021. 

C'est la fin des grands récits modernes univoques, et la  
disparition des héros qui incarnaient la clarté d'une position 
idéologique tournée vers un avenir en ligne droite, qui  
nous placent aujourd'hui en situation de devoir repenser  
nos existences, sous l'angle d'une narration potentielle 
— imaginées autant qu'imaginaires. La complexité du monde 
et ses antagonismes nous forcent à devoir articuler des 
questions contradictoires, sans même parler des zones  
de latence ou des domaines inconnus. La construction de  
récits actuels et futurs, dans lesquels se plonger ou vers  
lesquels tendre, est au coeur de la première série de discus-
sion du cycle Forever YouNG.
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emmanuelle Chiappone-Piriou

architecte et historienne de l’archi tecture 
de formation, emmanuelle Chiappone-
Piriou travaille en tant qu’autrice et com-
missaire indépendante. ses recherches 
explorent les frictions entre architecture, 
art et digital, dans leurs implications 
intellectuelles, politiques et esthétiques ; 
elles donnent corps à des projets à  
la croisée des contextes académiques  
et créatifs, sous forme d’expositions  
(Les larmes du Prince, 2018-19), textes, 
workshops (wes.a.N.K., 2017-19), confé-
rences et performances. en 2020, elle  
a réalisé l’exposition superstudio  
Migrazioni, au Civa (Bruxelles) et édité  
le catalogue éponyme. 
emmanuelle a collaboré avec diffé-
rentes institutions (Centre Pompidou, 
Barbican), dont le Frac Centre, où  
elle été Chargée de programmation  
de 2011 à 2016. elle y a notamment  
co-organisé les expositions reliefs 
(2015) et villes visionnaires (2014).
elle est doctorante et enseigne en  
Théorie de l’architecture et philo sophie  
de la technique à la Tu Wien. elle  
enseigne également à l’eNsa Paris- 
Malaquais et intervient dans différentes 
universités, dont la Bartlett school  
of architecture, uCL.

Julie Beauté

Julie Beauté est doctorante en philo-
sophie contemporaine, au sein  
des archives Husserl (eNs ulm, PsL).  
ses recherches, mêlant philosophie  
contemporaine, architecture, anthro-
pologie multi-espèce et écologie  
évolutive, proposent un renouvellement 
du lien entre architecture et écologie.  
au sein de son travail de thèse, elle s’inté-
resse au rôle des enchevêtrements  
matériels, humains et autre qu’humains, 
dans la conception de l’architecture 
— selon deux perspectives. D’une part, 
les autres qu’humains deviennent  
une question contemporaine cruciale 
dans la construction des bâtiments ;  
il s’agit dès lors de reconnaître leur  
importance au sein des infrastructures 
humaines. D’autre part, ils font preuve 
d’une agentivité productive qui orga - 
nise matériellement les milieux : ils 
semblent ainsi témoigner d’une force 
architectu rale. Pour en rendre compte, 
l’analyse mobilise les humanités envi-
ronnementales, les épistémologies  
féministes, les nouveaux matérialismes  
et la philo sophie de terrain.
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