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 La collection « Écologie Humaine » est l’émanation de la société 
d’Écologie Humaine, association visant depuis 1987 à promouvoir l’écologie 
humaine à travers des activités de recherches, de formation, de valorisation 
des expériences et de mise en réseau des acteurs.
 Si l’écologie générale raisonne en terme de dynamique de population 
et d’interactivité avec les autres espèces et les conditions de milieu,  
il est clair que les êtres humains interagissent avec le milieu «naturel» en 
fonction de techniques, de représentations et à travers des organisations 
fort diverses qui n’ont aucun équivalent dans le monde animal.  À ce titre, 
l’écologie humaine reconnaît la dualité du biologique et du social et veut 
établir un dialogue entre les sciences humaines et sociales, et les sciences 
du vivant.
 Cette collection constitue donc, pour des spécialistes originaires 
de champs différents, un lieu privilégié pour débattre sur des questions 
souvent situées aux marges de leur discipline. Elle s’adresse aux chercheurs 
comme aux acteurs et plus généralement à tous ceux qui sont engagés dans 
une démarche ou un questionnement sur les relations que les hommes 
entretiennent avec leur milieu de vie.
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