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    XXIV
èmes

 Journées scientifiques de la Société d’Ecologie humaine 

          27-28 septembre 2012, MMSH, Aix-en-Provence 

 

 

 

L’écologie humaine : carrefour des disciplines. 

Enjeux, pratiques, perspectives 

 

 Première annonce 

 

 

L’écologie humaine correspond à un questionnement où la relation entre l’humanité et la nature est 

abordée essentiellement à partir de la relation entre les populations humaines et leur 

environnement. A l’écologie générale, l’écologie humaine emprunte l’habitude de raisonner en 

termes de dynamiques de populations, d’interactivité avec les autres espèces et l’ensemble des 

conditions de milieu. Mais il est clair que les êtres humains interagissent avec le milieu en fonction de 

techniques, de représentations et à travers des organisations fort diverses qui n’ont aucun 

équivalent dans le monde animal. A ce titre l’écologie humaine s’inscrit dans une démarche 

interdisciplinaire destinée à examiner les interfaces biologie/culture et société/milieu de vie. 

Depuis sa création en 1987 la Société d’Ecologie Humaine s’attache à la promotion de l’Ecologie 

Humaine, notamment à partir de ses journées annuelles.  Les articles de la revue Ecologie Humaine 

et les ouvrages de la collection Ecologie Humaine témoignent de la richesse de ces moments de 

rencontres scientifiques reconnus entre chercheurs et acteurs issus de champs disciplinaires et 

d’horizons géographiques différents.   

Partant de l'expérience acquise, les journées 2012 de la SEH ont pour objectif d’initier une véritable 

réflexion internationale et de dégager des perspectives sur les questionnements actuels de l’Ecologie 

Humaine. Pour cela, le comité d'organisation, souhaite y associer étroitement tous ceux qui, dans 

d’autres cadres associatifs ou institutionnels réfléchissent sur l'évolution passée et future de 

l'écologie humaine, son intérêt pour la société civile et pour l'action citoyenne. 

 

La discussion s’organisera en 5 tables rondes qui porteront sur les thèmes suivants : 

1. La Recherche et l’interdisciplinarité en E.H. 

2. L’Enseignement de l’EH : les défis de l’interdisciplinarité 

3. Les acteurs : entre perception et action  

4. Le rôle des associations : dimensions scientifiques et politiques  

5. Edition et supports de publications des travaux en Ecologie Humaine  
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Nicole Vernazza-Licht (Anthropologue, SEH
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(Démographe, IRD, Maroc), Bernard Brun (

Montpellier), Jean-Louis Duhourcau (

Marie-Jo Menozzi (Sociologue, B.E. MJM, Re

Bordeaux), Francis Ribeyre (Physicien, 

Soulance (Géographe, Univ Lille). 
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nthropologue, SEH, Aix-en-Provence), Paul Allard, (Historien, AMU), 

Assako (Géographe, Univ Yaoundé), Daniel Bley (Anthropologue biologiste, CNRS/AMU

IRD, Maroc), Bernard Brun (Ecologue, SEH, Marseille), Edmond Dounias (

Louis Duhourcau (Architecte, SEH, Anglet), Gilles Maignant (Géographe, 
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