29es Journées de la Société d’Ecologie Humaine
COLLOQUE INTERNATIONAL

L’amplitude de la crise environnementale, à la fois globale et locale, structurelle et
multiforme, oblige la société à transformer ses rapports à la nature de manière toujours plus
profonde. Prises isolément, des problématiques comme celles du changement climatique,
de l’érosion de la biodiversité, des pandémies ou de l’acidification des océans renvoient à
des communautés scientifiques, des parties prenantes ou des politiques publiques bien
spécifiques. L’imbrication toujours plus grande de ces problématiques appelle pourtant les
chercheurs, comme les citoyens, à renouveler leur appréhension des relations
qu’entretiennent l’humanité et l’environnement.
Les humanités environnementales qui abordent cet enjeu complexe seront au cœur des 29es
journées scientifiques de la Société d’écologie humaine.

HUMANITES ENVIRONNEMENTALES,
Sciences, arts et citoyennetés face aux
changements globaux
5 - 7 OCTOBRE 2021

La notion d’« humanités environnementales », récente et en fort développement, vise à
prendre acte des processus de réorganisation, d’intégration et d’innovation provoqués par
la montée en puissance de la question environnementale dans le champ scientifique – et
plus particulièrement dans celui des sciences humaines et sociales (SHS). Il s’agit d’un
concept programmatique, puisque ce domaine est en plein essor, mais également d’un
concept ancré dans une tradition articulant sciences (naturelles et sociales) et humanités
attentives aux dimensions politique, morale, éthique et esthétique de la production et de la
circulation des connaissances.
L’intérêt de cette notion relève de l’expression d’un besoin : penser les changements
globaux comme une problématique associant étroitement les dimensions écologique,
physique et humaine, et non pas simplement comme un problème du « monde naturel »
dont la résolution passerait par des ajustements technologiques, politiques ou
économiques. Cette approche suppose de s’intéresser à la manière dont les représentations
et les usages des sociétés s’articulent au monde biogéophysique, et évoluent dans le temps.
Cette interrogation, portée notamment par l’écologie humaine depuis de nombreuses
années nécessite d’être réaffirmée.
Ce colloque abordera la thématique des humanités environnementales à travers quelques
axes privilégiés : l’émergence, le contour et le contenu des humanités
environnementales ; la réflexivité de la pratique scientifique et notamment notre capacité
à identifier aujourd’hui les besoins en éducation et en formation que les humanités
environnementales révèleraient ou entérineraient ; et les transformations du
« gouvernement de la nature ».

MONTPELLIER, MSH SUD / Université Paul-Valéry Montpellier 3
Site St Charles 2, 71 rue du Professeur Henri-Serre
Arrêt de tram « Place Albert 1er »

Il permettra de s’interroger pour comprendre comment les humanités environnementales
se déclinent au regard des enjeux spécifiques des pays du Sud et quelle est la participation
des pratiques artistiques et littéraires au renouveau du regard porté sur les rapports entre
environnement et société.
Ces journées scientifiques s’adressent à des chercheurs, mais également à des praticiens,
travaillant sur les interactions humains/environnement et leurs enjeux sociétaux au sens
large (incluant notamment la santé, l’alimentation, les lettres et les arts, la technique, les
médias, le numérique).
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PROGRAMME

Mardi 5 octobre 2021

11h30

Accueil

12 :00 – 13 :30

Repas

13 :30 – 14 :30

Ouverture Sarah Hatchuel (UPVM – à confirmer), Estienne Rodary (IRD), Gilles Maignant (SEH),
François Perret (Cirad – à confirmer), Olivier Tinland (MSH-Sud)
Présentation des journées Philippe Méral (UMR SENS) & Francis Ribeyre (SEH)
Plénière
Christophe Bonneuil - Ce que les humanités environnementales -et les dérèglements planétaires- font à l'histoire
Dominique Bourg - Humanités environnementales et dualisme

14 :30 – 16 :30

16 :30 – 17 :00

Pause-café

17 :00 – 18 :30

Session 1 - Émergence, contour et contenu des humanités environnementales
Julien Blanco et al. - Humanités environnementales et science de la durabilité : quelles différences, quels points communs, quelles complémentarités ?
Aurélie Choné et Philippe Hamman - Les Humanités environnementales en perspective franco-allemande : entre recomposition académique et réflexions
pour l’action
Matthieu Duperrex - Y a-t-il un impensé de la technique dans les humanités environnementales ?

18 :30 – 19 :00

Pot de bienvenue
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Mercredi 6 octobre 2021

09 :00 – 10 :30

Salle 1

Salle 2

Salle 3

Salle 4

Session 2 - Humanités
environnementales, réflexivité de la
pratique scientifique et enjeux de
formation
Réflexivité de la pratique scientifique

Session 3 - Humanités
environnementales et
transformations du « gouvernement
de la nature »
Gouverner l’alimentation

Session 4 - Humanités
environnementales face aux enjeux
des Suds
Le climat au prisme des humanités
environnementales

Session 5 - Arts, lettres et action
collective au prisme des humanités
environnementales
Arts et artistes : des passerelles entre
science et société ?

Yildiz Aumeeruddy-Thomas - Savoirs
locaux et autochtones et enjeux
environnementaux au XXIè siècle :
nouvelles postures de chercheurs et
des experts locaux. Où en sommesnous ?

Elisabeth Lambert - (Re)penser le
droit à une alimentation saine en
Europe

Désiré Hobido Any et Gbomene
Hilaire Kanon - La transition
écologique dans la cacaoculture des
pays du Sud : expériences et
perspectives

Sigrid Aubert, Geneviève Fontaine,
Philippe Chemla, Samuel Fallet,
Christophe Giroguy, Sébastien
Bergery et Nicolas Gaidet - Mettre
en scènes un autre récit fondateur,
celui de l’émergence des communs
tissés autour de la terre et des
ressources qu’elle porte

Christian Arnsperger, Leila Chakroun,
Sarah Koller et Mathilde Vandaele L’engagement écologique et ses
implications épistémiques : le « militant
existentiel » comme nouvelle figure de
la recherche scientifique et de la
transmission du savoir écologique
Philippe Méral, Géraldine Froger,
Arnauld Buchs et Olivier Petit – De
l’intérêt de la socio-économie
écologique pour aborder les
changements globaux
10 :30 – 11 :00

Miriam Cué, Jean-Christophe Castella
et Geneviève Michon – Corridors de
consommation durable de viande en
Europe : un regard critique au prisme
des humanités environnementales

Florence Fouque - Impact des
changements climatiques sur les
maladies à transmission vectorielle :
imprévisibilité des effets, résilience
Sophie Molia, Gaëlle Deletraz et Julien des pays du sud et rôle de l'aide au
Mattern - Alimentation et modèles
développement
alternatifs de société : achat et
consommation de produits
Sophie Hélène Félicité Aho –
alimentaires au village Emmaüs
L’Afrique à l’épreuve de la justice
Lescar-Pau
climatique

Mélanie Roy et Sophie Caillon - Le
dessin comme compagnon d’une
approche bioculturelle ; exemple du
portrait de la flore des vignes et des
pratiques chez les vignerons de
Gaillac
Simon Estrangin - La place du
dessin dans les humanités
environnementales

Pause-Café
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11 :00 – 12 :30

Session 2 - Humanités
environnementales, réflexivité de la
pratique scientifique et enjeux de
formation
Santé : de nouvelles approches ?
Ghozlane Fleury-Bahi, Daniel Bley, Clara
Galland, Oscar Navarro, Dominique
Pécaud, Fréderic Simard, Anne Tallec,
Nicole Vernazza-Licht - Étude sur les
pratiques et les logiques d'action en
matière de lutte anti-vectorielle.
Premiers résultats d’une étude
interdisciplinaire
Hélène Houdayer - L’équithérapie : une
introduction aux humanités
environnementales
Anthony Tchekemian - La pandémie
d’obésité serait-elle le signe d’un
effondrement civilisationnel ? (Vidéo)

12 :30 – 14 :00

Session 3 - Humanités
environnementales et
transformations du « gouvernement
de la nature »
Renouveler les institutions reliant les
sociétés à leur environnement ?

Session 4 – Humanités
environnementales face aux enjeux
des Suds
Risques environnementaux et
vulnérabilités sociales

Session 5 - Arts, lettres et action
collective au prisme des Humanités
environnementales
Mises en mots et en scènes de
l’Anthropocène

Hélène Melin et Muriel Poli - La
pratique des chjame-operate en
Corse : une activation des solidarités
traditionnelles qui réinstaure des
« communs » en milieu rural

Léon K. Mudubu - La salubrité dans
la ville de Kinshasa : entre l'absence
d'exercice de l'autorité publique et
la faiblesse d'implication de la
population

Agata Jackiewicz, Olivier Kraif,
Yumeng Ding - Réalités émergentes,
possibles, désirables : comment les
nommons-nous ?

Jean Etienne Bidou, Isabelle Droy,
Philippe Lavigne Delville - Parc arboré
et mutations sociales en pays Sereer
(Sénégal) : vers une nouvelle
gouvernance ?

Adrien Morvan, Bayili Bazoma, MarcEric Gruénais - Des pesticides dans la
mare aux hippopotames (Burkina
Faso)

Fabien Girard, Ingrid Hall et Christine
Frison - Biocultural Community
Protocols, Indigenous Peoples and
Local Communities: the Making of
Biodiversity Stewards

Gwenn Pulliat - Cultiver et se nourrir
à Hanoi (Vietnam) : quels risques ?
Un regard croisé entre sciences
humaines et sciences du vivant

Angela Biancofiore - Des humanités
écologiques pour une éducation
transformative : l’éco-narration
comme construction du sens à l’ère
de l’incertitude
Elise Domenach - « Ce que voir veut
dire » dans le cinéma japonais
d’après Fukushima. Approche
critique et philosophique d’un
corpus écocinématographique

Déjeuner
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14 :00 – 15 :30

Session 2 - Humanités
environnementales, réflexivité de la
pratique scientifique et enjeux de
formation
Vers de nouveaux paradigmes socioscientifiques ?
Frédéric Ducarme - Définir le
patrimoine naturel : un rôle
stratégique des humanités
environnementales en conservation
Coralie Calvet – L’éclairage des
humanités environnementales sur les
politiques de compensation
écologique
Dominique Hervé – Renforcer le débat
public pour converger vers des
changements de paradigmes de
l’environnement

15 :30 – 16 :30

Session 3 – Humanités
environnementales et
transformations du « gouvernement
de la nature »
Territoire et participation

Session 4 – Humanités
environnementales face aux enjeux
des Suds
Les savoirs locaux face à la
globalisation

Session 5 – Arts, lettres et action
collective au prisme des humanités
environnementales
Quels métarécits
environnementaux ?

Jeoffrey Dehez - Embarquer les
pratiquants de loisirs dans la gestion
des plantes aquatiques invasives : une
innovation territoriale ?

Alawadi Zelao - Savoirs écologiques
des peuples des Montagnes et
enjeux d’enculturation de
développement durable

Roberta Serra - Eco-art et
« esthétique verte » : une sensibilité
écologique renouvelée dans l’art
italien

Vincent Porcher, Stéphanie Carrière,
Sandrine Gallois et Victoria ReyesGarcía –
The expertise of children: wild
edible plants knowledge distribution
across life stage and gender among
southern Betsileo, Madagascar

Patrice Halimi - La nostalgie de
l’absolu

Norélia Voiseux, Sylvain Pioch et
Maëlle Banton - Agora de
l’Aménagement des Territoires
Résilients (AATRE) - Pour une coconstruction durable des projets
d’aménagement du littoral
d’Occitanie avec les citoyen.ne.s
Marie Lusson, Christelle Gramaglia,
Maria Alp, Oldrich Navratil, Sylvie
Morardet, Béatrice Maurines –
Récit d’une expérimentation sociale
et filmique pour favoriser la coconstruction des projets de
restauration des rivières

Charlotte Mariel et Coralie Nicolle –
L’art peut-il sauver la planète ?

Christian Culas - Décrire ou
normaliser les conceptions de la
nature chez les autres ? La diversité
des conceptions locales confrontées
aux récits scientifiques. Le cas des
forêts au Vietnam

Plénière
Chantal Crenn et Bernard Formoso - Enseigner les humanités environnementales à l’université : retour d’expérience à l’UPVM
Marie Blaise - Littérature, Humanités, pour quoi faire ?
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Jeudi 7 octobre 2021

08 :30 – 10 :00

Salle 1

Salle 2

Salle 3

Salle 4

Session 2 - Humanités
environnementales, réflexivité de la
pratique scientifique et enjeux de
formation
Vers une approche sensible de
l’environnement ?

Session 3 – Humanités
environnementales et
transformations du « gouvernement
de la nature »
Vers une approche holistique des sols ?

Session 4 - Humanités
environnementales face aux enjeux
des Suds
Qui gouverne les relations entre
humains et non-humains ?

Session 5 - Arts, lettres et action
collective au prisme des humanités
environnementales
L’art de la médiation

Céline Pessis - Humanités
pédologiques et politiques de
conservation des sols

Marie Aureille - Gouverner (par) une
plante invasive. Ethnographie des
relations entre le marabú, les
humains et les vaches dans une
municipalité rurale de Cuba

Greta Tommasi - L’art de proposer
de nouvelles médiations territoriales
entre société et environnement :
lectures croisées autour de l’étude
de cinq structures artistiques rurales
d’Italie du Nord

Aurélie Javelle - Enseigner la
profondeur ontologique de la
transition agroécologique
Eliane Beaufils - Le Parlement des
Organismes, ou l’art comme terrain de
transition démocratique
François Bousquet, Jean-Christophe
Castella, Stéphanie Carrière, Miriam
Cué, Frédérique Jankowski et
Geneviève Michon - Les humanités
environnementales comme cadre de
réflexion pour explorer les dimensions
sensibles de notre relation à
l’environnement
10 :00 – 10 :30

Lohoues Olivier Essoh, Bouhi
Sylvestre Tchan Bi, Meless Siméon
Akmel - Exploitation artisanale
minière et implications socioenvironnementales à Angovia dans le
centre-ouest de la Côte d’Ivoire

Philippe Lavigne-Delville, Véronique
Ancey et Elodie Fache - Gouverner les
ressources partagées

Mélanie Congretel - Humanités
environnementales et dynamiques
locales d’innovation dans les pays
du Sud. Enseignements de projets
de valorisation du guaraná en
Amazonie brésilienne
Geneviève Michon – Ar(t)bres :
repenser le statut des relations
Hommes/Plantes à travers les
représentations artistiques et les
nouvelles pratiques sociales de la
« nature »

Sylvain Guyot, Isabelle Sacareau et
Véronique André-Lamat - Le festival
contre le barrage. Mise en art in situ
et mobilisation environnementale
dans les montagnes du Pinde (Epire,
Grèce)
Sylvie Ferrari, Olivier Crouzel, Anne
Gassiat et Jean-Christophe Lemesle Changement de regards sur la
nature face à l’élévation du niveau
de la mer : la place des digues dans
la protection des marais côtiers
atlantiques

Pause-café
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10 :30 – 11 :30

Session 5 - Arts, lettres et action
collective au prisme des Humanités
environnementales
Comprendre le militantisme écologique

Session 3 – Humanités
environnementales et
transformations du « gouvernement
de la nature »
Les dispositifs sociotechniques au
cœur des modalités de gouvernance

Session 4 – Humanités
environnementales face aux enjeux
des Suds
Changer de regard sur les
« ressources naturelles »

Session 3 - Humanités
environnementales et
transformations du «gouvernement
de la nature »
Environnements urbains

Ali Wafdi, Agata Jackiewicz, Christelle
Dodane, Frédéric Calas et Damien
Nouvel – Formes d'engagement et de
militantisme écologique en région
Occitane (Projet PROSE)

Julien Burte, Véronica Mitroi, AnneLaure Collard, Hela Gasmi, Eduardo
S.P.R. Martins - Gouvernance de la
pénurie et réconciliation autour d’une
eau commune dans le Nordeste
brésilien région semi-aride.

Meless Siméon Akmel Développement des cultures de
rente et implications socioenvironnementales dans le
département de Dabou (Côte
d’Ivoire)

Damien Marage et Anne Jegou - En
quoi les humanités
environnementales peuvent-elles
servir les projets de territoire ? Pour
une géographie de la relationalité.
Exemple en milieu urbain

Pierre-Yves Le Meur, Nastassia Reyes, Tanoh Raphaël Bekoin - La forêt
Daniel Gaertner, Florence Galletti,
ivoirienne entre impératifs
Manon Airaud, Lucille Garçon, Jeanéconomiques et nécessité
Emmanuel Rougier, Laurent Dagorn,
écologique : de 1920 à nos jours
Thomas Vieille et Estienne Rodary Qui pêche ? La pêche industrielle
thonière sous DCP comme actions et
savoirs distribués
Table-ronde Estienne Rodary, Sophie Caillon, Aurélie Binot et autres intervenant.es

Josiane Tantchou - Urbanicité, sens
et santé mentale

Sylvin Wandja Nzouatcham et René
Joly Assako Assako – Les pesanteurs
du militantisme environnemental chez
les populations défavorisées en milieu
urbain camerounais

11 :30 – 13 :00

Clôture
13 :00 – 14h30

Francis Ribeyre et Philippe Méral

Déjeuner
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Comité d’organisation
Patrick BAUDOT (SEH), Bernadette BICHET (SEH), Daniel BLEY (CNRS),
Stéphanie CARRIERE (IRD), Arnaud CHANDIVERT (UPVM), Miriam CUE (IRD),
William’s DARE (CIRAD), Geoffroy FILOCHE (IRD), Nathalie FINOT (IRD),
Bernard FORMOSO (UPVM), Alain FROMENT (IRD), Julien MARY (MSH-Sud),
Philippe MERAL (IRD), Bernard MOIZO (IRD), Francis RIBEYRE (SEH), Estienne
RODARY (IRD), Nicole VERNAZZA-LICHT (SEH).

Ces 29èmes journées scientifiques sont organisées par la Société
d’Ecologie Humaine et l’UMR SENS, en partenariat avec la Maison des
Sciences de l’Homme SUD de Montpellier
Et avec le soutien

du CIRAD, de l’IRD et de l’Université Paul Valéry Montpellier III

Comité scientifique
Désiré ANY (philosophie, Univ. Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire), René Joly
ASSAKO ASSAKO, (géographie, Univ. Douala, Cameroun), Sigrid AUBERT
(anthropologie, droit, Cirad), Laurent AUCLAIR (géographie, IRD), Angela
BIANCOFIORE (littérature, UPVM), Marie BLAISE (littérature, UPVM),
François BOUSQUET (modélisation, Cirad), Joanne CLAVEL (écologie, CNRS),
Marc CONESA (histoire, UPVM), Jérôme CORTET (écologie, UPVM), Elise
DEMEULENAERE (anthropologie, CNRS), Alain DERVIEUX (écologie,
photographie et peinture, SEH), Maryse GAIMARD (démographie, Univ.
Dijon), Stéphane GHIOTTI (géographie, CNRS), Ingrid HALL (anthropologie,
Univ. Montréal, Canada), Frédérique JANKOWSKI (anthropologie, Cirad),
Christian KULL (géographie, Univ. Lausanne, Suisse), Virginie MARIS
(philosophie, CNRS), Marceline MBETOUMOU (socio-anthropologie, Univ.
N’Gaoundéré, Cameroun), Olivier PETIT (économie, Univ. Artois), Victoria
REYES-GARCíA (anthropologie, Univ. Autonome de Barcelone, Espagne),
Audrey RIVAUD (économie, UPVM), Philip ROCHE (écologue, INRAE), Jean
SIMOS (santé environnementale et santé globale, Univ. Genève, Suisse).

INFORMATION ET CONTACT

humanitesenvironnementales2021@gmail.com
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