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A l’heure de l’émergence de la nouvelle collectivité Aix Marseille Provence, les enjeux métropolitains
de la région marseillaise peuvent être éclairés par l'approche novatrice du concept de « biorégion
urbaine » proposé par A.Magnaghi. La conférence cherchera à montrer en quoi cette démarche
« territorialiste » née en Italie concerne également la France pour la prise en compte des questions
sociétales et environnementales au niveau local et régional.
Alberto Magnaghi, architecte-urbaniste, professeur émérite de l’université de Florence, est
notamment l’auteur de deux ouvrages traduits en français, Le Projet Local (Mardaga, 2003) et La
Biorégion Urbaine. Petit traité sur le territoire bien commun (Eterotopia/France, 2014), qui
interpellent les milieux de la recherche urbaine en France et en Europe. Il est à l’origine de la création
de la Société des Territorialistes en Italie qui regroupe des praticiens et des universitaires et réalise de
nombreuses études « territorialistes » pour des instances communales et régionales italiennes.
Thierry Paquot, philosophe de l’urbain, rhapsode de la revue L’Esprit des villes, est l’auteur d’une
soixantaine d’ouvrages, la plupart sur la dimension environnementale de l’urbanisation planétaire
(Homo urbanus en 1990, Le Monde des villes en 1996, Demeure Terrestre, enquête vagabonde sur
l’habiter en 2005, Terre Urbaine. Cinq défis pour le devenir urbain du monde en 2006 et 2016,
Désastres urbains. Les villes meurent aussi en 2015 …), intéressé par la démarche d’Alberto
Magnaghi, il cherche, à la suite de Françoise Choay, à mieux le faire connaître en France.
Cette manifestation est organisée dans le cadre des activités du réseau des territorialistes français et
européens, et de la préparation d’un séminaire de deux jours à Marseille fin 2016. Elle est soutenue par
le Laboratoire Population Environnement Développement (AMU Université) et l’Ecole Nationale
Supérieure du Paysage Versailles-Marseille.

