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Philosophe de l’urbain, professeur émérite de l’université (Institut d’urbanisme de Paris-
Upec), rédacteur en chef du magazine EcologiK (depuis septembre 2016) 

Producteur de l'émission Permis de construire (1996-2000) et de Côté Villes dans 
l'émission « Métropolitains » (2000-2012) sur France Culture et éditeur de la revue 
Urbanisme (1994-2012), il est membre des rédactions d’Esprit, Hermès, Books, Diversité, 
‘Scape (Pays-Bas), Localities  (Corée du Sud) et Urban (Italie). Il est le rhapsode de 
L’Esprit des villes. Depuis 2013 il anime le cycle ArchiCiné à la Cité de l'architecture et du 
patrimoine (Paris). 

Il est membre de la Commission du Vieux Paris (depuis 2001),  président du Conseil 
d’orientation scientifique du Learning Center sur la « ville durable » à Dunkerque (La 
Halle-aux-Sucres, depuis 2007). 

Il est le commissaire de l’Exposition permanente sur la « ville durable » au Learning 
Center (la Halle-aux-sucres, Dunkerque, à partir de 2016), de l’exposition temporaire, 
« La ville récréative. Enfants joueurs et écoles buissonnières » également au Learning 
Center (juin-décembre 2015) et conseiller scientifique pour l’exposition « Mutations 
urbaines » à la Cité des Sciences de l’Industrie de Paris (juin 2016-mars 2017). 

Il préside l’association Image de Ville à Aix-en-Provence qui programme chaque année 
deux festivals de cinéma, l’un sur les villes et l’autre sur l’environnement. 

Il a fondé et anime l’Université populaire d’écologie de Choisy-le-roi, qui propose une 
conférence mensuelle, depuis 2014. 

Il donne régulièrement des conférences en France et dans le monde (Chine, Inde, 
Canada, Europe…) et préside de nombreux concours d’architecture et d’urbanisme et 
diverses commissions liées aux questions artistiques et environnementales. 

Il est l’auteur d’une soixantaine d’ouvrages, dont plusieurs ont été traduits, parmi ceux-
ci : Vive la ville ! (1994), L’Art de la sieste (1998 et 2008), Le quotidien urbain. Essais sur 
les temps des villes (sous la direction de, 2001), Éloge du luxe. De l’utilité de l’inutile 
(2005), Demeure terrestre. Enquête vagabonde sur l’habiter (2005), La ville au cinéma ; 
Une encyclopédie (avec Thierry Jousse, 2005), Terre urbaine. Cinq défis pour le devenir 
urbain de la planète (2006, nouvelle édition en 2016), Utopies et utopistes (2007), Petit 
Manifeste pour une écologie existentielle (2008 et nouvelle édition en 2016), L’Espace 
public (2009 et édition revue et augmentée en 2015), L’Urbanisme c’est notre affaire ! 
(2010), Un Philosophe en ville (2011, nouvelle édition en 2016), Introduction à Ivan Illich 
(2012), Le voyage contre le tourisme, Préface de Marc Augé (2014), Désastres urbains. Les 
villes meurent aussi (2015), Situationnistes en ville (sous la direction  de, 2015), Le 
Paysage (2016), Géopoétique de l’eau. Hommage à Gaston Bachelard (2016), Lettres à 
Thomas More sur son utopie (et celles qui nous manquent) (2016). 


