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Le Jury
Entre écrivains, 
philosophes et écologues, 
des auteurs reconnus

Anne-Solange Muis
Diplômée d’un doctorat en géographie, 
Anne-Solange Muis a fondé les éditions 
Terre Urbaine en 2020 après avoir 
travaillé durant 7 ans dans l’édition et 
le développement de livres, d’une revue 
et de magazines. Elle a notamment fait 
partie de l’équipe du magazine Books de 
2016 à 2020, et a été rédactrice en chef 
du magazine Ecologik de 2016 à 2019.

Thierry Paquot
Philosophe de l’urbain et de l’écologie, 
Thierry Paquot contribue aux débats 
sur l’urbanisation depuis une trentaine 
d’années, comme en témoignent ses 
nombreuses publications. Il est directeur 
de collections aux éditions Terre Urbaine.  
Il s’intéresse également aux utopies et 
à la géohistoire de l’écologie. Auteur 
de Mesure et démesure des villes (CNRS 
Éditions, 2020).

Sébastien Berlendis
Ecrivain et enseignant en philosophie 
dans la métropole lyonnaise, Sébastien 
Berlendis a publié plusieurs ouvrages 
chez Sock avant d’écrire Des saisons 
adolescentes paru chez Actes Sud en 
2020. Il relate des souvenirs de l’ado-
lescence avant que tout ne disparaisse. 
Des récits coconstruits avec ses élèves 
de terminales.

Charlotte Fauve
Ingénieur agronome et paysagiste de 
formation, Charlotte Fauve est jour-
naliste pour Télérama, et pour la série 
Etonnants jardins sur Arte. Son livre 
Botaniste, co-écrit avec Marc Jeanson 
et publié chez Grasset en 2019, a reçu 
le prix P.J Redouté en 2021.
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Cédric Gras
Ecrivain-voyageur, Cédric Gras est 
connu pour ses ouvrages sur la Russie, 
mais également les documentaires qu’il 
réalise avec Christophe Raylat ou encore 
Sylvain Tesson. Un de ses derniers  
roman Les alpinistes de Staline a reçu le 
prix Albert Londres en 2020, et le Grand 
Prix du Livre de Montagne de Passy la 
même année. 

Philippe Simay
Philosophe et Maître de conférence à 
l’École Nationale Supérieure d’Architec-
ture de Paris-Belleville, Philippe Simay 
est connu notamment pour sa série do-
cumentaire Habiter le monde sur Arte et 
ses engagements en faveur de l'écologie, 
du réemploi et de l'écoconstruction. Son 
dernier livre est Habiter le monde, Actes 
Sud, 2019.

Agnès Sinaï
Docteure en aménagement de l’espace, 
Agnès Sinaï est essayiste et journaliste 
dans le domaine de l’environnement,  
notamment pour Le Monde diplomatique.  
Elle est enseignante à Sciences Po Paris. 
Elle a fondé l’Institut Momentum en 2011 
aux côtés d’une dizaine de co-fondateurs. 
Son dernier ouvrage est Le Grand Paris 
après l'effondrement. Pistes pour une Ile-
de-France biorégionale, Wildproject, 2020.


