
        

 

 

TOULOUSE – COLLOQUE DEMESURE 

 

Mardi 30 juin 2015- 9h-12h15 

Atelier : La démesure au prisme de l’écologie humaine : entre biologie et culture, 

environnement et société 

organisé par la Société d’Ecologie Humaine 

Animatrices : Morgane Gibert, Marie-Dominique Ribéreau-Gayon 

 

Suivant l’«objectif de l’écologie scientifique humaine (qui est) de mesurer ensemble le social et le 

biologique » (J.Robin, 1991) on traitera de la « démesure » afin d’éclairer les enjeux conceptuels et 

sociaux des rapports entre les sociétés humaines et leur environnement  selon  deux définitions qui 

croisent les domaines du biologique et du social sur les plans quantitatif et qualitatif. 

1- ce qui ébranle les systèmes de mesure existants, engage leur dé-construction (dé-mesure)/ re-

construction (indicateurs). Ainsi, de nouveaux outils et techniques révèlent la variabilité des normes 

et incitent à faire évoluer l’éthique (ex : handicap), modifier les catégories (ex : 

population/épidémiologie), déplacer les limites (ex : humanité/animalité), complexifier la mesure des 

interactions (ex : infiniment petit/infiniment grand), etc.  

2- ce qui, par sa nature mal connue ou son ampleur, dépasse nos capacités à mesurer : changement 

climatique (adaptation à des situations extrêmes, avenir de l’espèce humaine) ; biodiversité ; 

manipulation du vivant ; démographie et mobilité (accès aux ressources, échanges de gènes et de 

virus). 

A partir de ces approches complexes des phénomènes biologiques, écologiques et sociétaux, on 

abordera quelques questions non exhaustives : comment transformer le démesuré en mesurable 

(exemple des dispositifs de recherche, des APR) ? Quelle vision du global résulte de la juxtaposition 

de systèmes de mesures selon diverses échelles ? Qui dé-mesure, pour quoi (ex : interprétations 

politiques) ? Peut-on décider sans mesures, sans chiffres (politiques publiques)? 

 



Introduction à l’atelier La démesure au prisme de l’écologie humaine : entre biologie et culture, 

environnement et société 
Morgane Gibert, Marie-Dominique Ribereau-Gayon 

Mesure et démesure en démographie  
Maryse Gaimard 
 
Apport et limites de la mathématisation en sciences sociales, du qualitatif au quantitatif 
Gilles Maignant 

Biodiversité, rapports au vivant et agentivité : la fin d'une démesure ? 
Fabien Milanovic 
 
« On s’y attendait ! … » Analyse anthropologique des mesures sanitaires engagées face à 
l’expansion du moustique « Tigre » en région PACA-Corse 
Marion le Tyrant, Nicole Vernazza-Licht 
 
Synthèse et débats 
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