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Il semblerait qu’il ne s’agit plus de conquérir le monde,  
de le dominer ou de l’asservir en fonction des seuls intérêts 
humains mais, bien au contraire, d’inscrire notre destinée 
dans une foison de réalités connexes et interconnectées, 
dont les autres êtres vivants (non-humains) font désormais 
partie — simple élément parmi tous ceux qui régissent un 
ensemble en état de modification perpétuel, participant  
à son évolution autant qu’à son déclin, produisant et subis-
sant les mêmes effets simultanément. Il n’est plus question 
d’anthropocentrisme aujourd’hui — notre ombilic n’est plus 
le centre de l’Univers. La stature immuable de l’Homme  
de Vitruve, garant d’une certaine stabilité, a cédé la place  
à une forme plus complexe de versatilité organique en  
permanente reconfiguration. La seule constance aujourd’hui, 
c’est celle de l’inconstance. C’est le résultat de profondes 
modifications structurelles portées à l’ensemble d’un sys-
tème auquel on a trop longtemps négligé d’accoler le  
préfixe éco- pour reconnaitre la dimension éminemment 
vivante de ses propres facteurs constituants. 
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Studio Ossidiana

Studio Ossidiana est une agence d’archi-
tecture fondée par Alessandra Covini  
and Giovanni Bellotti en 2015. Le ludique, 
le tactile et l’inclusif se côtoient indis-
tinctement dans leur pratique, avec une 
attention toute particulière aux habitants 
animaux de notre planète. L’agence  
est basée à Rotterdam et a présenté 
Platform for Humans and Birds à la  
dernière Biennale de Venise — un pay-
sage modulaire riche en accessibilité  
et en possibilités d’actions : manger, jouer, 
toucher converser et négocier les rela-
tions possibles entre notre espèces et  
les autres espèces.

Francesca Guerrieri

Francesca Guerrieri est chercheuse en 
biologie moléculaire et travaille au  
CRCL (Centre Recherche sur le Cancer  
de Lyon). Ses recherches explorent 
l’épigénétique et l’interaction entre le 
microbiome (virus, bactéries) et la  
cellule humaine — l’univers entremêlé  
du vivant non-humain à l’intérieur  
du vivant humain, autrement-dit. Avant 
son installation à Lyon, Francesca a  
travaillé à Rome en tant que directrice  
de la Plateforme de Génomique et  
de séquençage d’ADN de l’Université  
de Rome La Sapienza. Depuis quelques 
années, elle a étendu ses centres  
d’intérêt en développant également des 
projets de séquençage des microorga-
nismes qui résident sur les monuments 
et sur les découvertes archéologiques.

→ 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. 
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