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RESUME : « L’Ecologie Humaine dans le champ de la 
géographie » 
 
Au moment où les scientifiques s’interrogent sur les modalités de 
diffusion de leurs résultats (publication numérique, édition papier, …) 
la table ronde a pour objectif de discuter de la visibilité des travaux 
d’Ecologie Humaine dans la communauté des chercheurs, et dans 
l’espace public. 
Peu de textes font référence à l’Ecologie Humaine dans les supports 
français ou francophones et il est intéressant de nous interroger sur 
la faible représentation des travaux issus de ce courant.  
A l’inverse, les recherches dans le monde anglo-saxon, notamment 
aujourd’hui en Amérique du Nord, sont illustratives du dynamisme de 
ce champ de recherche. 
 
Il s’agira dans cette intervention, à partir d’une recension des revues 
de géographie de langue française, d’apprécier la place accordée 
aux travaux qui traitent de l’organisation des sociétés humaines et 
des caractéristiques du milieu dans lequel elles vivent.  
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INTRODUCTION 
 L’écologie relève historiquement des sciences de la vie et de la 

terre 
 La géographie relève historiquement des sciences de l’homme 

et de la société 
 L’écologue étudie les écosystèmes (biotope + biocénose) 
 Le géographe étudie les milieux géographiques anthropisés 

(l’homme et la terre) 
 L’écologie humaine est « un état d’esprit », et non une nouvelle  

discipline car son approche se veut transdisciplinaire 
(pluridisciplinaire). 

 L’écologie humaine étudie les rapports complexes de l’homme 
avec son environnement et de l’homme dans son milieu 
(physique, économique, social et humain) 
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LES RELATIONS HOMMES-NATURE 
REMONTENT À DES TEMPS ANCIENS 

Bien avant que ne soient créés les mots géographie et écologie,  
3 questions venaient à l’esprit (Homère, Strabon, Ptolémée): 
 
 La terre est-elle une création intentionnelle ? 

 
 Ses climats, ses reliefs et sa configuration ont-ils modelé 

l’homme ? 
 

 L’homme a-t-il modifié la terre de part sa longue occupation ? 
 
La géographie et l’écologie semblent s’être nourries de ces 
questions fondamentales jusqu’au 18° siècle. 
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Quels sont ces géographes qui 
se sont intéressés à l ’écologie 

humaine  
à partir du XVIII° S ? 

 

 
Qu’ont-ils publié ? 

 
Editeurs & revues 
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CONSIDÉRÉS PAR CERTAINS COMME LES PÈRES DE LA GÉOGRAPHIE MODERNE 

ALEXANDER VON HUMBOLT, (1769-1859)  
ET CARL RITTER (1779-1859) 
 

Naturalistes, géographes et explorateurs allemands 
 

Le premier produit une très précise description des paysages et des 
populations fondée sur l’observation et publie ses récits de 
voyages et tableaux de la nature 

 

Le second met l’accent sur les relations homme-espace et 
s'intéresse au devenir des peuples déterminé par les conditions et 
les contraintes du milieu dans lequel ils vivent. 

 

Leur audience n’a jamais été la même en France ; Humboldt écrit en 
français et vit en France, Ritter vit en Allemagne et écrit en 
allemand 

 

Les ouvrages de Humboldt  se trouvent dans les collections 
numérisées de la Bibliothèque Nationale de France et à 
l'Université Louis Pasteur de Strasbourg 

 

Une traduction de l’Introduction à la géographie comparée de Ritter 
par  Danielle Nicolas Obadia, dans les Cahiers de géographie de 
Besançon, 22(1974), 255p. 
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ELISÉE RECLUS (1830-1905) 
Géographe, anarchiste, libertaire 
 
Mit en relation la géographie et l'histoire, l'écologie et 

les sociétés humaines. 
 
1875, paraît : La Nouvelle Géographie Universelle. 
 Souligne le lien absolu qui unit l’homme à la terre 
 
1892, reçoit la grande médaille d'or de la société de 

géographie de Paris pour son œuvre. 
 
Publie l’Homme et la terre en 1905 (Librairie 

universelle) où il mêle géographie et écologie 
humaine – 6 volumes 
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La géographie sociale : fil 
conducteur des 6 tomes.  

Près de 4 000 pages.  
Grande importance accordée au 

milieu naturel.  
Prend position contre les discours 

« déterministes »aussi bien 
géographiques qu’historiques , 
forts répandus et puissants à 
son époque, en critiquant la 
façon dont ils privilégient un 
seul facteur naturel parmi 
beaucoup d'autres pour 
expliquer les caractéristiques 
d'un groupe social. 
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VIDAL DE LA BLACHE (1845-1918) 

Fondateur de la géographie moderne en France  

A œuvré à la définition et à l'exercice d'une «géographie humaine»  

Met en scène l'adaptation active des groupes à leur environnement : interaction 
entre «genre de vie» et «milieu géographique»  

Tâche de prédilection : observer les influences que les phénomènes physiques 
exercent sur les hommes et sur les manifestations de l’activité humaine. 

La géographie « vidalienne » se fonde sur une cartographie variée, des 
monographies, et plusieurs concepts célèbres dont les « paysages », les 
« milieux », les « régions », les « genres de vie », la « densité » 

Avec Lucien Gallois, il fonde les Annales de Géographie (1891) 

«La Géographie humaine, ses rapports avec la géographie de la vie», Revue de 
synthèse historique 1903, n°7, pp.219-240 

Tableaux de la géographie de la France. Paris, Hachette, 1903, 395 p. 
(rééditions : Paris, Tallandier, 1979, 403 p. avec une préface de Paul Claval, et 
Paris, La Table Ronde, 1994, 560 p. avec une préface de Pierre George). 

Emmanuel de Martonne, Principes de la géographie humaine, Paris, 1922, 328 p. 
(posthume, réédition, Paris, Utz, 1995, puis Archives Karéline, 2008) 
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MAXIMILIEN SORRE (1880-1962) 
 
Géographe et écologue 
Elève de Paul Vidal de La Blache et Charles Flahaut. 
 
La géographie humaine c’est « l’écologie de l’homme » 
 
Etude de l’œkoumène (milieu physique = cadre de vie) 
 
S’intéresse aux conditions écologiques des milieux (morphologiques, 

climatiques et pédologiques) qui influencent la vie humaine et 
l’organisation des groupes humains. 

 
Sa géographie physique = biogéographie 
 
Premières études de géographie médicale en France 
Définit les « complexes pathogènes » 
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Ouvrages 
Thèse : Les Pyrénées méditerranéennes : étude de géographie 

biologique, sous la direction de Paul Vidal de La Blache, 
Université de Paris, Armand Colin, 1913, 508 p. 

Les fondements biologiques de la géographie humaine. Essai d'une 
écologie de l'homme. Paris, Armand Colin, 1943, 440 p. 

Les fondements de la géographie humaine. Paris, Armand Colin, (3 
tomes et 4 volumes publiés de 1943 à 1952). 

L’Homme sur la Terre. Paris, Hachette, 1961, 365p. 
A collaboré à la Géographie universelle, en particulier sur le 

Mexique, l'Amérique Centrale (1934), la Méditerranée et les 
Péninsules méditerranéennes.  

 
Articles 
« L’organisme humain et le milieu biologique naturel », Bulletin de la 

Société de Géographie de Lille, 1925, p. 146-161. 
« L’organisme humain et le milieu géographique », Bulletin de la 

Société de Géographie de Lille, 1928, p. 108-122. 
« Complexes pathogènes et géographie médicale », Annales de 

Géographie, 1933, vol. 42, n°235, p. 1-18. 
« La notion de genre de vie et sa valeur actuelle », Annales de 

Géographie, 1948, vol. 57, n°306 et 307, p. 97-108 ; p. 193-204. 
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LES ANNÉES DE SÉPARATION 

 Géographie et écologie humaine se séparent 
progressivement 

 Cause ? Manière différente d’éclairer le même objet, 
problématiques différentes … 

 Jusque dans les années 1950, les géographes ont 
privilégié l’observation tandis que l’écologie humaine 
allait vers les relations hommes/environnement 
physique, hommes/environnement social 

 La  géographie est sous tendue par le mythe de 
l’homme constructeur (terre donnée à l’homme pour être 
transformée, humanisée , dominée) 

 L’écologie humaine est sous-tendue par le mythe de 
l ’homme destructeur : vivre c’est détruire  
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« UN TOURNANT » TARDIVEMENT EMPRUNTÉ PAR LES 
GÉOGRAPHES : INTÉRÊT GRANDISSANT POUR LES 
FACTEURS SOCIAUX 

 On étudie l’impact des actions de 
l’homme sur le milieu 

 Jean Tricart (géophysicien) : éco-
géographie 

 Pierre George va publier « la géographie 
comme écologie humaine »  

 Intérêt accru pour l’environnement  
 Écodéveloppement ou développement 

des populations par elles-mêmes utilisant 
au mieux les ressources naturelles et 
s’adaptant à un environnement qu’elles 
transforment sans le détruire 
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LA PLACE DE L’ÉCOLOGIE HUMAINE DANS LES 
PUBLICATIONS FRANÇAISES DE GÉOGRAPHIE ENTRE 
1980 ET 2012 
Ouvrages ou chapitres d’ouvrages 
 Développement durable (M. Mainguet, AM.Ducroux) – Tiers monde,  CNRS 
 Devenir ou l’avenir de la planète (C. Grenier, P.E. Dauzat, J.F. Gleizes) – IRD, Gallimard 
 Ecoumène (A. Berque) - Mappemonde 
 Relations hommes/nature/milieux/sociétés (P. Gourou, G.Riou, J.L. Racine, S. Bahuchet, 

Y. Gunnell, J.Pouchepadass, S.Bahuchet, G. Rougerie) – Fayard, L’Harmattan, A.Colin, 
Kharthala, Nathan 

 SIG (C.Weber) - Dissem 
 Risques (M.Nedelcu et  F.Hainard, K.Weiss et al., A.Bergue) – PU de Rennes, 

L’Harmattan 
 Épistémologie de la géographie (Ciattoni) - Hatier 
 L’écologie urbaine (V.Berdoulay, O. Soubeyran, M. Oncayolo, J.C. Christophe) Territorial 

Ed°, La Découverte 
 L’espace (C.Rhein – collectif) – L’Harmattan 
 Santé (M.B.Baudet) – Le Monde, N° spécial  
 Géographie humaine (M.Derruau)- A.Colin 
 Publications collectives – Edisud 
 Géographie & écologie humaine (Claude Raffestin) - Encyclopédie de la Géographie, 

Economica  
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Articles/revues 
 Cahiers d’Outre-mer 
 Tiers-monde 
 Autrepart (IRD et A.Colin) 
 PU de Bordeaux 
 Publications de la SEH 
 Revue de géographie alpine 
 Espaces populations et sociétés 
 Cahiers du centre de recherches en climatologie de Dijon 
 Espace géographique 
 Historiens & géographes 
 Natures sciences et sociétés 
 Annales de géographie 
 Sciences humaines 
 Ecologie et politique 
 Revue internationale de géomatique 
 PU du Québec 
 Cahiers de géographie du Québec 
 Cybergéo 
 Développement durable et territoires 
 
Sur des sujets tels que : hommes & milieux, homme & nature, milieux & sociétés, santé & maladies, environnement & écologie, 

climats, environnement & écologie humaine,  interdisciplinarité, géographie urbaine & Ecole de Chicago, éthique 
environnementale, espaces de qualité & bien-être, les SIG, le corps et l’espace 

 
Avec pour auteurs surtout des géographes : G. Rossi, G. di Méo, P. Handschumacher, MC.Robic, L. Piermont, JP Besancenot,  

B. Ménard, L. Bridel, S. Larrue, JM Lebigre, N. Gilles, G. Senecal 
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CONCLUSION 
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