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• Odile MARCEL
La Compagnie du Paysage

&

• Marion THIBA
PNR de la Narbonnaise

Cycle de Séminaires  « Paysage »03

Lieu : Amphi 65 - Ecole d’Ingénieurs de Purpan

LE PAYSAGE 
INITIATEUR DE 

PROJETS CULTURELS 
ET TERRITORIAUX.
Echanges autour de deux 

expériences en Boischaud Sud 
et Narbonnaise.

Vendredi 5 mars 2010 
9h30-12h30

(accueil à partir de 9h, 

avec un espace librairie)

UMR Agir 1248
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+ La projection du film 
« Boischaud si tu savais… 
Réflexion sur l’avenir du 

bocage en Boischaud 
Sud » de Philippe Henry 

suivie d’un débat.

Conférence Paysage n°3 Culture et Territoire – L. Lelli (ENFA) / Ph Béringuier (UT2) / S. Paradis (EIPurpan)

Odile MARCEL  est philosophe et 
écrivain, professeur honoraire à 
l’Université Lyon III, et présidente du 
bureau de l’associaton La Compagnie 
du Paysage qui oeuvre en faveur du 
développement local, de la queston du 
durable et de la partcipaton citoyenne. 
L’associaton rassemble les amoureux du 
territoire, amateurs d’une nature 
travaillée par l’homme, respectueuse de 
ses équilibres et à la recherche de 
nouveaux savoir-faire pour préserver la 
planète et ses habitants. Elle s’intéresse 
plus partculièrement au projet de 
protecton, geston et développement 
du bocage du Boischaut Sud.
Site internet : 
htp://www.lacompagniedupaysage.fr/

http://www.lacompagniedupaysage.fr/
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Marion THIBA, chargée de mission Culture et Patrimoine 
au PNR de la Narbonnaise en Méditerranée. Journaliste 
culturelle de formaton, après avoir travaillé comme 
productrice d’émissions à France Culture pendant plus de 
15 ans, et notamment avoir conçu et animé quelques 500 
heures d’émissions en direct des régions de France dans 
le cadre du «Pays d’ici», elle a décidé de s’installer loin de 
Paris pour partciper à la mise en place d’une dynamique 
culturelle fondée sur une concepton moderne, 
contemporaine de l’approche patrimoniale 
d’un territoire en émergence. Depuis 8 ans, 
elle conçoit et anime le programme du PNR 
«Les Archives du sensible» autour du thème 
central du «Territoire réel, imaginaire, rêvé» 
et de thématques comme la « consttuton 
du savoir autochtone». La queston du 
Paysage est au cœur de ce travail.
htp://www.parc-naturel-narbonnaise.fr/ 

http://www.parc-naturel-narbonnaise.fr/
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Organisation :

Cycle de Séminaires  « Paysage »
N°3 – Culture et projet de territoire – Le 5 mars 2010 à Purpan (amphi 65)

Conférence Paysage n°3 Culture et Territoire – L. Lelli (ENFA) / Ph Béringuier (UT2) / S. Paradis (EIPurpan)
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Université Toulouse le 
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CNRS
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Sylvie PARADIS
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