Cycle de conférence de l’exposition « Marseille, de la ville à la métropole »

« Histoire de l’avenir métropolitain de Marseille »
Il ne s’agit pas d’un oxymore mais bien d’une
volonté de rappeler que la question de
l’organisation
du
territoire
à
l’échelle
métropolitaine n’est pas nouvelle et qu’elle était
déjà à l’ordre du jour il ya près d’un siècle voire
même davantage puisque des écrits de Saint Simon
évoquaient déjà le sujet à la fin du 18e.
Beaucoup d’études sérieuses, un nombre
important d’analyses ont été conduites depuis de
longues années et notamment au cours de la
dernière décennie pour décrire le fait métropolitain
et noter la nécessité d’une organisation
institutionnelle qui rende mieux compte de la
réalité vécue par les usagers de cet espace. Les
élites politiques, économiques, universitaires,
professionnelles ont tour à tour, avec parfois des
approches différentes, avancé des propositions
pour doter le territoire d’une organisation capable
de s’inscrire durablement dans les enjeux du
développement et du rayonnement à l’échelle
internationale.
Porter à connaissance, donner les clefs de lecture
d’un fonctionnement territorial et d’un système
métropolitain complexes, aux formes multiples et
aux déclinaisons territoriales diverses : telle est ainsi
l’ambition de l’Agam. Avec, en filigrane, le souci de
montrer qu’il se passe déjà des choses ici et qu’on
ne part pas de zéro comme pourraient le laisser
penser des expressions utilisées encore récemment
sur
la
˝métropole
impossible˝
ou
la
˝métropolisation sans métropole˝.
Par ailleurs, la question de la prise en compte de la
parole du citoyen dans la construction d’un
nouveau processus métropolitain se pose
aujourd’hui avec une particulière acuité car on ne
peut imaginer la mise en place d’un outil pertinent,
aussi efficace soit-il, qui ne soit pas l’expression
d’une volonté démocratique portée par les
citoyens.

Avec René BORRUEY
Né le 2 octobre 1957, architecte
diplômé en 1983 de l’École Nationale
Supérieure
d’Architecture
de
Marseille, où il exerce depuis lors ses
activités de recherche au sein du
laboratoire INAMA et enseigne en tant que maître-assistant en
Histoire et culture architecturales depuis 1994 ; titulaire d’un
doctorat d’histoire de l’EHESS en 1997.
Ses enseignements portent sur l’histoire de l’architecture et de la
ville du Ve au XIXe siècle, sur l’histoire de l’aménagement des
territoires du XVIIe au XXIe siècle, et sur les outils et méthodes de
l’analyse morphogénétique des territoires, notamment dans le
cadre de l’enseignement du projet architectural et urbain.
Ses travaux de recherches s’inscrivent dans le cadre des
laboratoires INAMA (Investigations sur l’histoire et l’actualité des
mutations architecturales et urbaines) et sont associés au
laboratoire TELEMME (de la MMSH à Aix-en-Provence). Ils
concernent l’étude morphogénétique des territoires, entendue
comme contribution de la discipline architecturale à la
compréhension des espaces habités, selon une approche visant à
reconstituer les processus de spatialisation de l’activité humaine
sur la longue durée. Cela se traduit par des recherches en histoire
urbaine « locale », particulièrement attentives aux formes
périurbaines de l’espace construit et aux outils de leur analyse
(structuration morphologique des territoires périurbains,
architecture et territoires des grandes infrastructures – portuaires
et routières –, pratiques de l’urbanisme et pensée régionale du XXe
siècle – aires métropolitaines et villes nouvelles – méthodes
d’atlas et exploitation cartographiques des systèmes d’information
géographiques) et suivant, en grande partie, les logiques d’un
travail cumulatif fondé sur le cas de la métropole marseillaise.
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