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Les travaux sur l’histoire de l’environnement ou l’anthropologie de la nature sont aujourd’hui 

très nombreux. Des études sur les risques naturels aux analyses des ontologies 

anthropologiques, en passant par les relations entre l’homme et la nature, les recherches se 

sont accumulées qui ont permis aux sciences humaines et sociales d’intégrer à leurs 

problématiques la question de l’environnement. 

Il reste cependant à conjuguer les approches anthropologiques (qui visent à comprendre les 

fondements des liens et des arrangements entre les sociétés humaines et la nature) et les 

approches historiques (qui cherchent à saisir les formes historiquement constituées de ces 

mêmes arrangements). Le colloque qui se tiendra à l’Université de Poitiers les 2 et 3 octobre 

2015 aura pour objectif de faire dialoguer des historiens, des sociologues, des anthropologues 

et des philosophes autour de ces questions. 

 

Quatre grands ensembles de problématiques définissent le type de communications attendues. 

Tout d’abord, il sera important de repérer les écarts, les hiatus, les divergences, entre la façon 

d’envisager le rapport à la nature en Occident (comme point nodal de la modernité) et dans 

les autres parties du monde. Toutes les analyses mettant en lumière les effets retour de ces 

séparations ou les processus syncrétiques de reconstitution des relations hommes-natures sont 

bienvenues, sur tous les terrains et à toutes les époques. Les propositions peuvent également 

s’inscrire dans la définition du travail de symbolisation : nous attendons ici des 

communications sur les formes rituelles tissant des rapports singuliers entre les existants, sur 

les codifications les plus diverses de l’inscription humaine dans l’environnement ou, au 

contraire, sur l’absorption complète des catégories humaines dans une nature indifférenciée. 

Les communications relatives aux catastrophes naturelles ou à tout ce qui vient faire 

irruption dans les sociétés humaines sont bienvenues. L’objectif est ici de comprendre 

comment des « débordements » de la nature sont intégrés (ou pas) dans l’histoire des 

populations. Enfin, des propositions de communication sont également attendues sur les 

politiques de la nature. Bien sûr l’actualité de la crise environnementale fixe une focale très 

contemporaine pour ces questions, mais toutes les interventions concernant les modes 

d’appropriation des éléments naturels aux façons de gouverner, dans toutes les sociétés et à 

toutes les époques, seront vivement encouragées. 

 

Le colloque privilégie les approches interdisciplinaires et les plus ouvertes possibles. Les 

communications attendues doivent s’inscrire dans la perspective dialogique d’un 

questionnement collectif au croisement des préoccupations scientifiques sur la façon dont les 

sciences humaines et sociales peuvent se saisir des problématiques environnementales et des 

interrogations inquiètes sur l’évolution des rapports entre l’homme et la nature 

Les propositions de communication (2000 signes, espaces compris) doivent parvenir par mail 

aux organisateurs avant le 30 mars 2015. 

 

Contacts: jerome.lamy@laposte.net et romain.roy@etu.univ-poitiers.fr 
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