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LES AUTEURS

Un collectif

Ouvrage réunissant un collectif 
d'auteurs universitaires reconnus sur 
la thématique du territoire (Vincent 
Aubelle, Dominique Bachelart, Émeline 
Bailly, Françoise Baudin, Dominique 
Bourg, Pierre Calame, Charles Fournier, 
Michel Lussault, Philippe Madec, Perrine 
Michon, Michaël Oustinoff, Thierry 
Paquot et Agnès Sinaï).

Tout être vivant réclame un territoire. Cet ouvrage collectif, réalisé 
par des auteurs universitaires reconnus, questionne le territoire sous 
l'angle interdisciplinaire, et ouvre la réflexion à la biorégion en  
suggèrant des pistes pour "entrer en transition".

Tenant compte des préoccupations envi-
ronnementales, du dérèglement climatique, 
de la nécessaire transition énergétique, de 
la recherche de l’autonomie alimentaire, de 
l’établissement de nouvelles relations avec 
les non-humains, les humains expérimentent 
de nouvelles territorialités.

Tout être vivant réclame un territoire dont 
la configuration répond à ses attentes ; une 
plante, un arbre, un oiseau, une vache, un 
renard, etc. ne peuvent se satisfaire d’un bac 
de terre ou d’une cage ! Il en est de même 
pour les humains. Ceux-ci n’acceptent plus 
le découpage administratif bien éloigné des 
réalités de leur vie quotidienne (activités, 
déplacements, gouvernance, etc.) et des re-
présentations qu’ils se font des interactions 
entre leur existence et ses lieux.

Poser la question du « bon » territoire ne 
revient pas seulement à s’interroger sur la 
taille des villes et des bourgs, mais aussi à 
penser des regroupements qui renforcent 

l’autonomie des lieux et des gens. Ainsi la 
biorégion s’avère-t-elle une des expressions 
de ce renouveau territorial, aussi bien pour 
impulser de nouvelles pratiques démocra-
tiques que pour rendre habitable la terre.

Cet ouvrage polyphonique étudie le 
territoire à la lumière de différentes disci-
plines (étymologie, sciences politiques, archi-
tecture, agriculture, énergie et mobilités, re-
présentations, etc.) et suggère des pistes pour 
« entrer en transition ». Il résulte de l’Atelier 
des territoires (CITÉGO) et du Chinonais en 
transition, deux cycles de conférences conçus 
et animés par Thierry Paquot, philosophe 
de l’urbain et auteur d’une soixantaine 
d’ouvrages.
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