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Jean-Baptiste Fressoz

Jean-Baptiste Fressoz est historien, 
chercheur au cNRS (centre alexandre 
Koyré de l’EHESS). Ses travaux portent 
sur l’histoire environnementale et des 
savoirs climatiques ainsi que sur l’anthro -
pocène. il est l’auteur de plusieurs 
ouvrages dont l’apocalypse joyeuse. 
Une histoire du risque technologique 
(Seuil, 2012), le co-auteur, avec christophe 
Bonneuil, de l’événement anthropocène 
(Seuil, 2013) qui a pour but d’interroger 
la crise climatique actuelle et celui, avec 
Fabien locher, de les Révoltes du ciel. 
Une histoire du changement climatique 
XV e-XX e siècle (Seuil, 2020).

Paul Bouet 

Paul Bouet enseigne à l’école d’archi-
tecture de la ville & des territoires  
Paris-Est et doctorant à l’OcS/aUSser.  
il est architecte HmONP diplômé de  
l’ENSa Paris-Belleville (2012), et titulaire 
d’un master en histoire des sciences, 
technologies et sociétés de l’EHESS 
(2017). Ses recherches portent sur l’his-
toire de l’architecture au XX e siècle  
dans ses relations à l’environnement.  
il s’intéresse en particulier à l’émergence 
des pensées environnementales en 
architecture, à l’intégration de dispositifs 
énergétiques et climatiques dans les 
bâtiments, et aux circulations entre puis-
sances coloniales et pays du Sud. 
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l’énergie est un phénomène complexe qu’il faut pouvoir  
aborder avec des concepts et des outils appropriés, conjoin-
tement à la construction d’un projet de vie à l’échelle de  
la terre. c’est d’une critique épistémologique couplée à de 
nouveaux paramètres environnementaux qu’il nous faut 
pouvoir disposer, si nous voulons engager une vision socié-
taire reconnaissant le nécessaire équilibre entre ressources 
et confort de vie. l’enjeu aujourd’hui requiert de dépasser les  
équations spéculatives (l’idée d’un temps court lié à la fin 
du modèle carbone) pour réintroduire des notions circulaires, 
vitales et pérennes (l’ambition d’un temps long qui puisse 
fonder un nouveau modèle post-carbone). il s’agit ainsi de 
rendre indissociable production et consommation d’éner-
gie ; usage immédiat et perspective de renouvellement.  
la cinquième soirée du cycle FOREVER Young convoque 
l’histoire des climats comme indicateur environnemental  
et culturel, afin d’éclairer les choix à venir.
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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. 
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