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                                                                25
èmes

 Journées Scientifiques  

de la Société d’Ecologie Humaine 

Symposium International 
 

19 et 20 septembre 2013 

CAP SCIENCES, BORDEAUX 
 

 

 

L’écologie humaine en voyage … 
Sous le parrainage de Jean François CLERVOY, Astronaute 

 

 
 
Avec ou sans bagage, « l’invitation au voyage » des prochaines journées de la SEH à 

Bordeaux a pour objectif de partir à la découverte de notre environnement naturel, des 

autres et de nous-mêmes. 

 

Depuis que les êtres vivants sont apparus sur terre, ils n’ont pas cessé d’être en 

mouvement, de coloniser de nouveaux espaces, de se confronter ou de se mélanger, 

d’échanger des biens, des cultures ou des gènes.  

 

Les évolutions technologiques ont permis aux hommes d’accélérer et d’amplifier les mouvements pour aller plus loin et plus 

vite conquérir de nouvelles ressources, affirmer leur suprématie sur de nouveaux territoires ou pour le seul bonheur « d’aller 

voir ailleurs » alimentant ainsi l’imaginaire du voyage qui irrigue nombre de sociétés humaines.  

 

Dans le grand mouvement planétaire qui caractérise essentiellement le vivant, le voyage moderne, volontaire ou non, 

introduit une dimension particulière : le contact avec l’ailleurs ne se fait plus nécessairement par une progression au travers 

de territoires en contigüité, on peut au contraire « sauter » de l’Ile-de-France à la Patagonie, se propulser sur d’autres planètes 

mais aussi voyager de manière virtuelle ou métaphorique (voyage intérieur, voyage imaginaire...).  

 

Plantes, animaux, bactéries et virus suivent les mêmes chemins que l’homme, de son plein gré ou à son insu, modifiant ainsi 

l’environnement physique et sanitaire selon des modalités et à un rythme jusque-là inconnus. Les conséquences, encore 

difficilement prévisibles, provoquent d’autant plus d’inquiétudes que ce mouvement se combine avec la dynamique 

engendrée par l’évolution globale du climat (réduction de la biodiversité, espèces invasives...). 

 

Dans le contexte général d’une remise en cause des relations entre l’homme et la nature, la légitimité du voyage (d’affaire, 

scientifique, éducatif ou touristique) fait débat au regard des menaces qu’il fait peser sur les biens communs (impact 

écologique et socioculturel, empreinte carbone,  risque sanitaire…). Différentes voies sont actuellement explorées pour 

réduire cet impact : taxe carbone ; transports de charges par ballons gonflés à l’hélium ; transports passagers fonctionnant 

avec des énergies renouvelables ; tourisme éco-responsable ; visioconférences et autres congrès virtuels. La valeur culturelle, 

humaine et philosophique du voyage est quasi absente du débat.  

 

La Société d’Ecologie Humaine souhaite que ces 25
èmes

 Journées prennent en compte l’ensemble des dimensions du voyage. 

En effet, l’Ecologie Humaine, telle que nous la concevons, ne se réduit pas à l’étude des relations entre les populations, 

l’environnement, les ressources et le développement, elle doit aussi inclure les aspects psychologiques, spirituels et éthiques.  

 

L’écologie humaine, en ouvrant notre regard au quotidien sur les multiples interactions entre l’Homme et son 

environnement, nous promet des voyages infinis dans les trois thèmes suivants : le voyage intérieur, le voyage et 

l’environnement, le voyage et les autres. 
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P R O G R A M M E   DES   J O U R N E E S 
 

 
 

 

 

 
8h45   Accueil des participants à Cap Sciences 

9h15   Ouverture du colloque par la Présidente de la SEH et présentation des journées 

 

10h00   Conférence introductive de Jean François CLERVOY, Astronaute, Agence Spatiale Européenne (ESA) 

 

 

11h15   CONFERENCES  « LE VOYAGE ET MOI, LE VOYAGE INTÉRIEUR » 

 

• Mathilde POIRSON, Médecin, Association Dutant Sida et Ressourcement, Marseille, France  

« Des marches dans le désert pour ouvrir des possibles » 

• Joseane SILVA, Historienne de l’art, Université de Bordeaux 3, France 

« Au service de la quête de l’identité culturelle brésilienne, le voyage dans tous ses états » 

  
                  13h30    Voyage à Cap Sciences dans l’exposition sur «LE CERVEAU» 

 
 

14h30   ATELIERS 

   
Atelier 1  

• Hobido Désiré ANY, Philosophe, Université de Bouaké, Côte d’Ivoire  

« Voyage rituel dans l’invisible » 

• Sébastien BAUD, Ethnologue, Université de Strasbourg, France  

« Du voyage au savoir : l’initiation chamanique »  

• Dominique DURAND, Daniel SIMON, Associations de mémoire, France  

« Voyages de mémoire, leur fonction éducative et cathartique »  

• Eric GONDARD, Sociologue, LERSEM, Université de Montpellier 3, France  

« L’imaginaire de la toxicomanie » 

 

Atelier 2 

• Daniel EBOUTE, Philosophe, Université de Yaoundé, Cameroun 

« La question téléologique du voyage face aux fluctuations contemporaines de l’histoire » 

• Marie ESTRIPEAUT-BOURJAC, Hispaniste, IUFM d'Aquitaine, Université de Bordeaux 4, France 

« Stratégies de survie et de reconstruction : les déplacés de Mampuján (Colombie) » 

• Alain FROMENT, Anthropologue biologique, IRD, MNHN, France  

« Le voyage de retour des Afro-Américains en Afrique » 

• Raphaël KOUADIO OURA & Edouard KOUADIO KOUASSI, Géographe & Sociologue, CRD Université Ouattara 

de Bouaké, Côte d’Ivoire 

« Quand la migration contrainte crée de nouvelles conditions de développement de la cacao-culture dans l’Ayaou de 

Sakassou (Centre de la Côte d’Ivoire) » 

 
        SÉANCE D’ÉCOUTE  Claude GOUIN, Journaliste Cueilleur de sons et d’images, Strasbourg, France  

                   « Le chant de l’anaconda » 
 

 

  Apéritif SEH  

20h30    Repas officiel du Colloque SEH* 
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9h00   CONFÉRENCES « LE VOYAGE ET L’ENVIRONNEMENT » 

 

• Stéphanie CHANVALON, Anthropologue, Université Européenne de Bretagne, France 

 « Voyage en nature : soi, altérité et connivence » 

• Norbert GUALDE, Immunologue, CIRID, Université de Bordeaux 2, France  

« Tout voyageur transporte son bagage » 

 

 

 

10h00  ATELIERS  

 

Atelier 1  

• Yao Saturnin Davy AKAFFOU, Paléoanthropologue, Université Houphouët Boigny, Côte d’Ivoire 

« Les monts Mafa de Bécédi-Brignan en Côte d’Ivoire : un patrimoine ancestral sacré à l’épreuve de l’exploitation touristique » 

• Jean Paul LOUBES, Architecte, LAA, Ecole d’architecture Paris-La Villette, France 

« Les nouvelles formes de tourisme »  

• Laurence MACHET et Lionel LARRÉ, Civilisationniste et Américaniste, Université de Bordeaux 3, France 

 « William Bartram, un écologue dans la wilderness américaine »  

• Louis MARROU, Géographe, Université de La Rochelle, France                    

« De la mobilité onirique » 

• Roberto OLIVEIRA, Médecin, Université de Rio de Janeiro, Brésil 

« Wild and domesticated » 

• Jacques TASSIN, Ecologue, CIRAD, Montpellier, France  

 « Les plantes dans le sillage des hommes » 

 

Atelier 2 

•Valérie GUILLARD et Anne MONJARET, Economiste et Ethnologue, Université Paris-Dauphine et IIAC-LAHIC 

« Quand les voyages du quotidien façonnent la circulation aux objets »  

• Dominique JUHÉ-BEAULATON, Historienne, MNHN, France 

« Traite des esclaves et migrations de plantes alimentaires entre l’Afrique et les Amériques » 

• Tony KNIGHT, Anthropologue doctorant, Université du Kent, Grande-Bretagne 

« Bears and Wolves: movements of ‘nature’ and human/nonhuman identities » 

• Jonas PLAAN, Anthropologue, Université du Kent, Grande-Bretagne 

« A journey of a seal : seascape, process and agency in Baltic Sea » 

 

 

 

 

14h00  CONFÉRENCES « LE VOYAGE ET LES AUTRES, LE VOYAGE EXTÉRIEUR »  

 

• Anne Cécile LENOEL, Designer, Bordeaux, France 

« De l’objet à soi : parcours d’un voyage domestique » 

• Adèle SUTRE et Jean-Claude RAYNAL, Géographes, EHESS et IMBE/ECOREV, France 

« Bohémiens en voyage : d’une circulation régionale au parcours du monde (1880-1930) » 
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15h00  ATELIERS  

 

Atelier 1 

• Pascale ARGOD, Communicologue et Carnettiste, Université de Bordeaux 4, France  

« Le carnet de voyage, outil d’évaluation de l’être au monde et de la valeur initiatique du voyage » 

• Tanoh Raphaël BEKOIN, Historien, Université de Bouaké, Côte d’Ivoire 

« Voyages et colonisation de l’Afrique : le cas de la Côte d’Ivoire, des voyages d’exploration à la création d’une colonie en 1893 » 

• Stéphane COURANT, Anthropologue, LISST, Université de Toulouse 2, France  

« Les écritures de voyage » 

• Karen LOPEZ, Anthropologue sociale, EHESS, Paris, France 

« Aller ailleurs pour continuer ici »  

• Elisabeth MAGNE, Directrice du département des Arts, Université de Bordeaux 3,  France 

« Voyage et images »  

• Anne MONEYRON, Céline BOURDA, Maryse VAUGAMY, Chercheur-consultante, Metteuse en onde, France 

 «Temps de vie et transhumance : carnet de voyage d’une amazone 2004-2011 »  

 

Atelier 2  

• Gloria AWAD, Communicologue, Université d’Artois, France  

« Dissémination du journalisme et écologie politique » 

• Frédéric BOZZI, Sociologue du sport, Université de Rennes 2, France 

« Ecosophie du voyage » 

• Pierre CABROL et David DUMEAU, Juriste et Médiateur social, IUT et Mairie de Bordeaux, France 

« Quelles solutions pour la régulation des flux migratoires en provenance de Roumanie et de Bulgarie » 

• Jean-Michel LE BOT, Sociologue, CIAPHS, Université de Rennes 2, France 

« Des Natchez aux Na'vi : Pandora revisitée par Chateaubriand » 

• Philippe ROUSSEAU, Auteur, Compagnie Taupes Secrètes Artistes Associés, France 

« Les réalisations d’espaces du voyage dans la performance scénique de Mes pas captent le vent » 

• Florence RUDOLF, Sociologue-urbaniste, Département d’Architecture, INSA, Strasbourg, France 

« Entretenir des liens par l’entremise des séminaires et des congrès scientifiques » 

• Noël SALAZAR, Anthropologue, Université de Leuven, Belgique 

« Towards a critical anthropology of boundary-crossing mobilities » 

 

 

 

 

 

18H00  SYNTHESE et CLOTURE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Les informations concernant ces journées seront régulièrement mises en ligne sur le site de la SEH    http://www.ecologie-humaine.eu 

http://www.ecologie-humaine.eu/
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Comité scientifique et d’organisation 
ASSAKO ASSAKO René Joly – Géographe, ENS – Yaoundé Cameroun 

BICHET Bernadette – Pharmacien – Bordeaux 

BOUTHELOU Dominique – Architecte – Anglet 

DUHOURCAU Jean Louis – Architecte – Anglet 

FAVRE Bernard – Directeur scientifique, Cap Sciences – Bordeaux 

GASPAR-VAREILLE Monique –Enseignante retraitée – Bordeaux 

MARTIN DEL CAMPO Sonia – Architecte – Bidart 

RIBEREAU-GAYON Marie Dominique – Ethnologue – Bordeaux 

RIBEYRE Francis – Ecologue humain, ENSEGID – Bordeaux 

SOULANCE Dominique  – Géographe – Bordeaux et Lille 

VERNAZZA Nicole – Anthropologue, Présidente de la SEH – Aix en Provence 

WARSCHAUER Sarah – Sophrologue – Bayonne 

 

 

 

MODALITES PRATIQUES 
 
Lieu    CAP SCIENCES – Hangar 20, quai de Bacalan, 33000 Bordeaux (France)   

Dates    Les 19 et 20 septembre 2013 

     

Droits d’inscription   Etudiants et Demandeurs d’emploi  10€ 

    Adhérents SEH    20€ 

    Intervenants    30€ 

    Autres participants   40€ 

 

**Les modalités (prix, lieu) de participation au repas officiel du jeudi soir seront précisées ultérieurement. 

 

 

 

Informations et contact            Jean Louis DUHOURCAU 
http://www.ecologie-humaine.eu         46, route d’Aritxague, 64600 Anglet (France) 

                                   sehbdx-voyage@orange.fr 

                                    +33 5 59 59 51 94  

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://dianeberg.canalblog.com/archives/2013/03/06/26586821.html (à gauche) 

http://gensdestuaire.fr/dossiers/blog/actualites/2013/plan-fleuve-bordeaux-2013.jpg (à droite) 

 

http://www.ecologie-humaine.eu/
mailto:sehbdx-voyage@orange.fr
http://dianeberg.canalblog.com/archives/2013/03/06/26586821.html
http://gensdestuaire.fr/dossiers/blog/actualites/2013/plan-fleuve-bordeaux-2013.jpg
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Transports en commun  
> Le Hangar 20 est desservi par les lignes de Bus 7, 32 et 45  

> Par la ligne B du Tramway arrêt "Bassins à flot"  http://www.infotbc.com/  

> Et par la Batcub : Escale Hangars Médoc  http://www.batcub.fr/ 

> Depuis l’aéroport : Navette jusqu’à la gare puis Tramway 

Venir par la route  
> à 2 minutes de la Rocade Nord  

> à 5 minutes du pont d’Aquitaine  

> à 10 minutes de Bordeaux centre  

> à 15 minutes de la Gare St Jean  

> à 20 minutes de l'Aéroport Bordeaux Mérignac    

Venir par les quais  
Accessibilité par la piste cyclable qui longe la Garonne  

Sur place  
Accès extérieur et intérieur aux handicapés  

Parkings  
> Hangar G2 (à 1 minute de Cap Sciences)  

> Parking payant accessible aux visiteurs au Hangar 19  

(gratuit dès le premier achat ou dès la première consommation  

dans les Boutiques "Quai des Marques")  

 

 
 
 

EN CENTRE VILLE (TOUS SONT A PROXIMITE DU TRAMWAY) 
Hôtel Acanthe** Chambre à partir de 63€ http://www.acanthe-hotel-bordeaux.com/fr/cadre.php?page=bienvenue 

Hôtel Continental*** Chambre à partir de 86€ http://www.hotel-le-continental.com/ 

Hôtel de la Presse*** Chambre à partir de 69€ http://hoteldelapresse.com/index.php#presentation 

Hôtel de Normandie**** Chambre standard à partir de 99€ http://www.hotel-de-normandie-bordeaux.com/tarifs 

Hôtel des 4 Sœurs*** et Hôtel de l’Opéra** Chambre à partir de 92€ (4 Sœurs), Chambre à partir de 66€ (Opéra) 
http://www.hotel-bordeaux-centre.com/fr/pages/hotel-des-4-soeurs-hotel-de-la-opera-2-hotels-a-bordeaux-centre/1/ 

Hôtel Gambetta** Chambre à partir de 68€ http://www.gambetta-hotel-bordeaux.com/Hotel_Gambetta_Room_information_fr.html 

Hôtel Ibis Mériadeck*** Chambre à partir de 57€ http://www.ibis.com/fr/booking/hotels-list.shtml#topMiddleContent 

Hôtel Seiko**** Chambre à partir de 230€ http://www.seekoo-hotel.com/reservation 

Hôtel Tour Intendance*** Chambre à partir de 88€ http://www.hotel-tour-intendance.com/reservation-bordeaux_fr.html 

La Maison du Lierre*** Chambre à partir de 65€ http://www.maisondulierre.com/index.php 

 

PRES DE LA GARE 
Hôtel California*** Chambre à partir de 75€ http://www.hotelcalifornia-bordeaux.com/ 

Hôtel Campanile*** Chambre à partir de 68€ 
http://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-bordeaux-centre-gare-saint-jean?Sem=yes&gclid=CJSAhfjB87cCFY3HtAodiSAA9w 

Hôtel Ibis Budget (ex Etap Hotel)* Chambre à partir de 49€ http://www.ibis.com/fr/best-price-guarantee/index.shtml 

Hôtel Ibis St Jean*** Chambre à partir de 76€ http://www.ibis.com/fr/hotel-1561-ibis-bordeaux-centre-gare-saint-jean/index.shtml 

 

 

 

A c c è s 

S e   l o g e r                               Office de tourisme              http://www.bordeaux-tourisme.com/ 

 

http://www.infotbc.com/
http://www.infotbc.com/
http://www.batcub.fr/
http://www.acanthe-hotel-bordeaux.com/fr/cadre.php?page=bienvenue
http://www.hotel-le-continental.com/
http://hoteldelapresse.com/index.php#presentation
http://www.hotel-de-normandie-bordeaux.com/tarifs
http://www.hotel-bordeaux-centre.com/fr/pages/hotel-des-4-soeurs-hotel-de-la-opera-2-hotels-a-bordeaux-centre/1/
http://www.gambetta-hotel-bordeaux.com/Hotel_Gambetta_Room_information_fr.html
http://www.ibis.com/fr/booking/hotels-list.shtml#topMiddleContent
http://www.seekoo-hotel.com/reservation
http://www.hotel-tour-intendance.com/reservation-bordeaux_fr.html
http://www.maisondulierre.com/index.php
http://www.hotelcalifornia-bordeaux.com/
http://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-bordeaux-centre-gare-saint-jean?Sem=yes&gclid=CJSAhfjB87cCFY3HtAodiSAA9w
http://www.ibis.com/fr/best-price-guarantee/index.shtml
http://www.ibis.com/fr/hotel-1561-ibis-bordeaux-centre-gare-saint-jean/index.shtml
http://www.bordeaux-tourisme.com/

