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QUAND LA NATURE DERANGE… 
 
 
MOTS CLEFS 
Rapports groupes humains - nature, ambivalence du regard sur la nature, perceptions et 
représentations du risque, pureté alimentaire, nature domestiquée 
 
Alors que certains idéalisent la nature (romantisme, wilderness, écologisme…), d’autres se méfient des 
« espèces invasives », des « animaux prédateurs » et ne voient dans la nature qu’un milieu où s’exerce 
la « loi de la jungle »…  D’autres encore regrettent que les communes doivent supporter le surcoût de 
l’entretien généré par la nature en ville qui, en quelque sorte, devrait être aseptisée : pas de feuilles sur 
lesquelles on peut glisser, pas de déjection d’oiseaux, pas de pollen pour les allergiques, etc. 
Nous vivons des temps paradoxaux : les cultures vivrières des villes d’Afrique, si présentes de tout 
temps en contact direct avec l’habitat, sont désormais considérées comme de la « mauvaise nature » et 
éradiquées progressivement… Dans le même temps, dans les villes du Nord, des projets de jardins 
partagés émergent et, dans tous les cas, la « bonne nature » est nécessairement « biologique » ! 
Les catastrophes naturelles modifient l’environnement et perturbent fortement les activités humaines, 
mais contribuent parfois aussi à la bonne régulation de celles-ci. Ainsi les pluies diluviennes liées aux 
typhons au Japon causent chaque année des inondations considérables accompagnées de glissement de 
terrain, mais sont aussi garantes d’un apport d’eau indispensable à l’agriculture. En Campanie, comme 
partout au pied des volcans en activité, les populations ont développé une culture du risque vécu et 
intégré. 
Cette ambivalence se retrouve à toutes les échelles. Il suffit de citer le domaine des loisirs et les 
problèmes inhérents à l’enneigement : les amateurs apprécient de voir tomber la neige sur les pistes de 
ski, mais pas sur les autoroutes qui mènent aux stations de sports d’hiver. Les Mauritaniens apprécient 



le vent de sable de février qui féconde les palmiers alors qu’il dérange les touristes et va jusqu’à salir 
les pare-brise des voitures en Europe... 
 
Notre séminaire interrogera ce rapport équivoque à la nature. Fondamentalement, il n’existe pas de 
bonne ou de mauvaise nature, mais une variation du regard sur les phénomènes naturels, leurs usages et 
leurs conséquences. Quelle est alors « la validité des doctrines qui font de la Nature un critère du juste 
et de l’injuste, du bien et du mal ou qui d'une manière ou à un degré quelconque approuvent ou 
jugent méritoires les actions qui suivent, imitent ou obéissent à la Nature » ? (John Stuart Mill, 
1874, Three Essays on Religion, p. 55.)  
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Vendredi 27 janvier 2012 :  
 
Introduction au séminaire par les responsables 
 
Jean Estebanez  
Géographe, Ecole Normale Supérieure de Paris 
La juste place de la nature : relations, découpages et 
transgressions au zoo. 
Au zoo, on vient voir, sentir, toucher des animaux, c’est-à-dire les rencontrer en vrai. Lions, 
girafes, babouins - parce qu’ils sont pensés comme des êtres exotiques et surtout sauvages- 
renvoient à la vraie nature, celle qui n’a pas été modifiée par l’humain. La rencontre, qui passe 
souvent par la transgression des limites (on siffle, on tape sur les vitres, on lance de la nourriture, 
on essaye de passer les contre-barrières), semble nous indiquer que la séparation entre les 
humains et les animaux est un pis-aller, lié à des questions de sécurité.  
Pourtant, quand les limites cèdent réellement (des animaux qui s’échappent, des visiteurs qui 
rentrent dans les enclos, des soigneurs qui s’approchent trop de leurs animaux) le dispositif 
spectaculaire du zoo est détruit : une panthère échappée n’est plus exotique, elle est mortellement 
effrayante, un ouistiti cherchant continuellement de la nourriture dans les poches et les mains des 



visiteurs parce qu’il les fréquente de trop près n’est plus sauvage, il est ennuyeux. Il y a, même au 
zoo, une juste place de la nature. Hors des espaces qui lui sont attribués, elle dérange parce que la 
signification qu’on lui donne, les formes qu’elle prend et  les relations qu’on peut entretenir avec 
elle sont alors bouleversées. Distance et place sont en effet essentielles dans la définition du rôle 
des uns et des autres, qu’ils soient humains ou animaux : modifier les positions, c’est modifier le 
sens. 
 
Martine Tabeaud 
Géographe, Directrice de l’UMR 8185 ENeC  
Introduction à la perception du climat : pouvoir et météorologie, 
temps et climat, l’air dans la nature. Exemple du vent dans les 
contes et légendes de France. 
Les recueils régionaux de contes et légendes évoquent le vent et les tempêtes. Ainsi renaît le 
rapport des habitants d’un territoire au climat, leur « imaginaire de la pluie et du beau temps. De 
grands traits communs témoignent de permanences de la pensée humaine : les contes marins 
toujours venteux, les contes provençaux et languedociens où le vent est un véritable personnage, 
et les contes de régions plus continentales où le vent se fait patrimoine. 
 
Anouchka Vasak 
Littéraire, Université de Poitiers 
Un nouveau rapport à la nature à la fin des Lumières ? Les nuages 
et Luke Howard, l'inventeur de la classification des nuages (On 
the modifications of clouds, 1803).  
La classification de Howard, qui est encore la base de notre actuelle classification, a-t-elle 
modifié le rapport à la nature ? Plus largement, nous nous intéresserons à la modification du 
rapport à la nature à la fin XVIIIe et au début XIXe, partagé entre le finalisme naïf et poétique à la 
manière de Bernardin de Saint-Pierre (la Providence régule tout au mieux dans la nature : Etudes 
de la nature, 1788, Harmonies de la nature, 1814) et la découverte d'une nature transformée par 
l'homme, notamment à travers l'urban effect identifié pour la première fois par Luke Howard 
dans The Climate of London (1818). 
 
Martin De La Soudière 
Ethnologue, EHESS 
L'hiver : "Les neiges d'antan et la "burle" de haute Ardèche 
De même que les saisons elles-mêmes, la neige se conjuguera-t-elle bientôt au passé, risquant 
alors de devenir un motif patrimonial ? Mais qui est à même d'en juger sérieusement ? Dans nos 
imaginaires, elle a à voir avec la mémoire et avec l'enfance, et c'est la raison pour laquelle elle se 
conjugue avec cet autre motif : celui de l'âge d'or. Prenant comme horizon cette thématique, 
l'exposé sera néanmoins consacré à une description-mise en scène de l'hiver tel que vécu par les 
populations de montagne. Ethnographie qui se prolongera par la projection d'un film 
documentaire en DVD (30 minutes) auquel j'ai participé,  sur la lutte de l'équipe d'une Direction 
Départementale de l'Equipement du haut plateau ardéchois : "L'étrave et le baliveau", de Jean-
Christophe Monferran, Cité des sciences et de l'industrie de La Villette, 1994. 
 
 
 



 
Vendredi 23 mars 2012 : 
 
Colette Jourdain Annequin 
Historienne, Université de Grenoble 2 
Quand la nature dérange les hommes : les colères d'Héphaïstos 
La nature parfois « dérange ». Pour traduire leur inquiétude devant ses débordements : 
tremblements de terre, raz de marée, éruptions volcaniques, les sociétés antiques ont volontiers eu 
recours à des êtres monstrueux ou, plus simplement, à des dieux...un champ de recherche aussi 
fécond et polymorphe que ne l'est leur imaginaire!  
Je me limiterai donc à trois sondages, trois moments de l’expérience antique : Egée à l’âge du 
Bronze, Grèce coloniale autour de l’Etna, Rome enfin avec la très célèbre éruption du Vésuve en 
79 de notre ère. Ces trois temps autorisent de surcroît trois approches différentes : la première 
rappelle que très tôt on a cherché à se prémunir contre les colères de la nature, la seconde permet 
d’aborder les rapports entre le mythe et la géopolitique des phénomènes naturels, la troisième 
plonge dans la réalité brutale d’une catastrophe naturelle dont Goethe devait dire de façon 
lapidaire « qu’elle fit don d’un immense bénéfice aux générations futures » : le face à face avec 
l’Antiquité qu’allaient effectivement susciter les fouilles des cités ensevelies. 
 
Coralie Mounet 
Géographe, Université de Grenoble, PACTE 
Les animaux qui dérangent : entre regard a priori et pratiques au 
quotidien 
Symboles d’une nature à l’état sauvage comme d’une nature envahissante et dangereuse, les 
loups et les sangliers divisent. Désespérant le monde agricole par leur intrusion dans l’espace 
domestique, ils enthousiasment en revanche le monde cynégétique ou celui de la protection de la 
nature, par la dimension nouvelle qu’ils confèrent aux espaces naturels. Selon ses propres 
pratiques et engagements dans les espaces naturels, chacun attribue des qualités bien différentes à 
ces deux animaux ainsi qu’à la nature domestiquée sur laquelle l’opposition déborde. Mais au-
delà de ce double regard, les hommes inventent une relation particulière, lorsqu’ils se frottent à 
ces animaux, au quotidien : de simples amis ou ennemis, les loups et les sangliers prennent alors 
une épaisseur et une complexité dans le discours des acteurs. 
 
Caude-Marie Vadrot 
Journaliste à Politis, géographe, chargé de cours à Paris 8 
Quand les protecteurs de la nature dérangent 
Les naturalistes ont commencé à déranger à partir des années 50 du XX ème siécle. Délaissant en 
partie leur sempiternelle recension du monde et de toutes ses espèces commencée bien avant 
Buffon, ils se sont aperçus à cette époque que certaines d’entres elles étaient menacées de 
disparition. Et que leurs « chers paysages » subissaient des bouleversements liés à la révolution 
industrielle. Devenant, dans tous les sens du terme, des conservateurs de la nature, ils poussèrent 
leurs premiers « cris d’alarme ». Et leur première association « militante », la Société impériale 
d’acclimatation et de zoologie fondée en 1854 par Geoffroy Saint-Hilaire, du Muséum National 
d’Histoire Naturelle, devint bien plus tard une association connue aujourd’hui sous le nom de 
Société Nationale de la Protection de la Nature. Après avoir donné naissance en 1912 à la Ligue 



pour la Protection des Oiseaux. Une longue histoire jalonnée d’échecs et de protestations souvent 
vaines jusqu’aux années 60 où les protecteurs de la nature regroupés en associations dans les 
provinces commencèrent à déranger. Avant, en novembre 1968, de constituer une fédération 
nationale devenue si dérangeante qu’elle compta pour beaucoup dans la création du ministère de 
l’Environnement en février 1971. Depuis, leurs harcèlements contre les pouvoirs politiques, les 
chasseurs, les pollueurs et les aménageurs n’ont jamais cessé de déranger... 
 
Alain Génin et Frédéric Alexandre 
Géographes, Université François Rabelais de Tours et Université de Paris 7 
Le climax, une notion opérante pour la nature en danger ? 
Simple, satisfaisante pour l'esprit, la notion de climax a eu un succès considérable. Raphaël et 
Catherine Larrère estiment que le climax « a été un concept majeur tout au long du XXe 
siècle »… tout en étant plus dubitatifs pour le XXIe. C’est qu’il a fallu longtemps pour que 
l’homme admette que la végétation terrestre n’est plus que très partiellement naturelle, même 
lorsque la société la regarde encore comme telle. Le concept de climax a prospéré sur cette 
illusion. D’autant plus que les écologues, phytosociologues ou les forestiers qui l’adoptèrent et 
l’appliquèrent en Europe en détournèrent le sens. Aujourd’hui, le but est moins la sauvegarde 
d’une hypothétique nature « naturelle » et de sa stabilité que de permettre à une biodiversité 
encore suffisamment riche de subsister aux modifications et perturbations principalement 
« anthropiques », et épisodiquement « naturelles », pour que les écosystèmes s’accommodent de 
fonctionnements constamment modifiés. Dans ce contexte, la théorie du climax, qui, plus que 
nulle autre, entrecroise les aspects scientifiques et idéologiques, est-elle encore pertinente ? 
 
 
Vendredi 11 mai 2012 :  
 
Annick Hollé 
Géographe, Université de Paris 8, LADYSS 
Le tourisme de masse et la protection de la nature dans 
les parcs nationaux du sud ouest étatsuniens : lequel des 
deux sera le plus durable ? 
Ce séminaire sera l'occasion d'explorer la politique environnementale des parcs nationaux des 
Etats-Unis à l'heure du développement durable. Pour cela, les différentes compétences et 
stratégies des divers acteurs et "usagers" seront présentées, principalement celles du National 
Park Service, des partenaires travaillant dans les parcs et des touristes. Quelles sont les limites 
fixées aux uns et aux autres, ou par les uns pour les autres, quelles sont les perspectives visées ? 
L'enjeu n'est rien de moins que la protection et la sauvegarde du patrimoine naturel des Etats-
Unis (les études présentées ici relèvent de terrain menés principalement dans le quart sud ouest 
des Etats-Unis), patrimoine faisant partie de l'identité étatsunienne, dont chaque citoyen a appris 
à être fier. Cette approche permettra aussi de faire un point sur la question de la "sustainability" 
devenue essentielle dans les parcs nationaux face au développement du tourisme de masse, au 
pays du "tout-jetable", symbolisé par le système du fast-food. 
 
 
 
 



Emilie Crémin 
Géographe, Université de Paris 8, LADYSS 
Quand la nature dérange mais fascine les explorateurs  
Cette communication propose d’analyser les différents récits d’un pèlerin chinois du VIIème 
siècle, de conquérants Moghols, d’explorateurs et de missionnaires français et anglais du 
XIXème et XXème siècle, d’administrateurs de la Compagnie des Indes Orientale et de savants 
(scholars) indiens décrivant la nature et les peuples ou « tribus » du nord-est indien. Ainsi, à 
chaque époque, différentes approches se sont développées simultanément : d’une part, une 
approche « romantique » idéalisant les relations entre le mode de vie des peuples et leur milieu et, 
de l’autre, une volonté de contrôler et de maîtriser des territoires et des populations en marge. Ces 
approches se sont maintenues jusqu’à nos jours comme le montre toujours les contradictions 
entre une gestion conservatrice des parcs nationaux d’où les populations locales restent exclues et 
des territoires exposés aux inondations et à l’érosion que les pouvoirs en place souhaiteraient 
stabiliser avec son peuplement.  
 
Marie Augendre 
Géographe, Université de Lyon 2, UMR 5600 EVS (Environnement Ville Société) 
Des volcans et des hommes. Coexistence avec les volcans actifs au 
Japon. 
Le Japon possède une centaine de volcans actifs, potentiellement redoutables. A ce niveau élevé 
d’aléa, dû à la configuration tectonique de l’archipel, correspond une vulnérabilité plutôt basse, 
en raison des faibles densités de peuplement aux abords des volcans - sauf autour du mont Fuji et 
du Sakurajima, deux cas particuliers. 
Pourtant, la société japonaise a développé un dispositif sophistiqué de protection (ouvrages sabô) 
et de prévention (plans d’évacuation), tandis que la réglementation des parcs naturels crée, de 
fait, des zones tampon entre le danger et les espaces peuplés. Depuis quelques décennies, la 
notion de « coexistence », kyôson, désigne ces réponses au risque et matérialise les 
rapprochements entre les Japonais et leurs volcans dans les sphères résidentielle, mémorielle et 
économique. 
 
Claire Tollis 
Géographe, doctorante, laboratoire PACTE-Territoire de l’Université de Grenoble 
L’arbre : meilleur ennemi des citadins ? 
Dans la perspective de changements climatiques inédits, les arbres en ville deviennent peu à peu 
des partenaires privilégiés pour lutter, par exemple, contre les îlots de chaleur urbains, comme 
c’est le cas à Grenoble. Seulement, « tout le monde veut des arbres, mais personne ne les veut 
devant chez lui ». De plus, « il y’a ceux qui pensent qu’un arbre c’est bien, mais juste à certains 
moments de l’année». A partir d’entretiens avec les gestionnaires, notre intervention cherchera à 
montrer pourquoi le problème posé par les arbres en ville est intrinsèquement géographique. En 
effet, quelle place leur donner ? A travers l’analyse d’un corpus de plusieurs milliers de lettres de 
plainte adressées au service des espaces verts de la ville de Grenoble, nous verrons que c’est 
avant tout la temporalité des spatialités de l’arbre, qui interroge. D’autre part, les nouvelles 
pratiques de gestion des arbres, qui s’éloignent d’une volonté de maîtrise pour aller vers 
davantage de « laisser faire », complexifient d’autant cette relation citadin-arbre, notamment 
parce que les habitants croient à un abandon des pouvoirs publics ou à des phénomènes 
d’injustice spatiale. Nous observerons alors de quels discours et de quelles techniques les 



gestionnaires se servent pour organiser une cohabitation entre nature et citadins à l’aide d’une 
géographie des associations hétérogènes (Murdoch, 1997). 
 
 
Vendredi 15 juin 2012 : 
 
Yeshaya Dalsace 
Rabbin, Paris, rédacteur en chef de massorti.com (site sur judaïsme et modernité) 
Manger hors nature 
Le judaïsme déploie une série d’interdits alimentaires visant essentiellement le genre animal : 
espèces interdites, mélanges interdits, abatage rituel… Mais les interdits alimentaires concernent 
également les végétaux dans les conditions d’une agriculture nationale qui soumet l’agriculture à 
une série de règles drastiques. Dans de telles conditions, dans le judaïsme, le fait de se nourrir 
devient un acte complexe, réfléchi et contrôlé, loin de la satisfaction d’un simple besoin naturel. 
Se nourrir relève dès lors d’une véritable négociation avec la fonction alimentaire, pour devenir 
un acte religieux, culturel et une discipline personnelle, ayant beaucoup plus de rapport avec le 
monde des idées qu’avec les questions nutritionnelles. 
 
Elsa Vieillard-Baron 
Géographe Géographie-Cités UMR 8504 
La jungle, imaginaire de l’enfer vert et de la forêt vierge 
de Walt Disney : les ambiguïtés du rapport occidental à la 
nature sauvage et au progrès dans l’histoire 
La jungle n’est pas la forêt tropicale humide, mais la représentation que s’en font les Occidentaux 
à partir de la fin du 19e siècle. Cet imaginaire met en scène une forêt fantastique et vierge, une 
nature sauvage et toute-puissante. Parce qu’elle est un monde rêvé, un fantasme des Tropiques 
humides, la jungle pousse à son paroxysme les notions de virginité et de sauvagerie : elle est 
élevée au rang de monde mythique qui ne cesse de rejouer les origines du monde. Or, la valeur 
accordée aux origines varie selon les époques et les conceptions de l’histoire et du progrès, de 
sorte que la valeur accordée à la jungle fluctue. Reprenant les ambivalences du bon et du mauvais 
sauvage, elle est perçue tantôt comme un Enfer vert à conquérir et à civiliser, tantôt comme un 
Paradis préservé à protéger. Cette variation est affaire d’époque et de lieu : d’époque d’abord, 
puisque la fin de l’aventure coloniale et la crise de la modernité ont conduit à mettre en cause 
l’idée d’un progrès dans l’histoire, et partant d’un retard de la jungle ; de lieu ensuite, puisqu’il 
n’y a qu’en Occident que la forêt tropicale humide, qui n’est intrinsèquement ni bonne ni 
mauvaise, se confond avec le mythe de jungle. 
 
Laine Chanteloup 
Géographe, Université de Savoie, Laboratoire EDYTEM 
Le rapport ambigu aux grands prédateurs : quelle 
patrimonialisation pour ces animaux fascinants qui dérangent ? 
Selon Hans Kruuk, les hommes ont une crainte naturelle et instinctive à l’égard des grands 
prédateurs. Celle-ci viendrait de notre peur face à des actes de violence venant de la nature 
particulièrement sauvage de ces animaux. La haine à l’égard des prédateurs a entrainé 
l’éradication de certaines espèces prédatrices dans de nombreuses zones géographiques. Dans les 



sociétés occidentales actuelles, ce rapport aux prédateurs a fortement évolué. L’approche souvent 
qualifiée « d’écologiste » tente de changer les discours sur les espèces prédatrices. Cela s’est 
traduit par un changement de regard et de comportements vis-à-vis de ces animaux longtemps 
considérés comme nuisible. Aujourd’hui les grands prédateurs sont au centre de processus de 
patrimonialisation. Cette patrimonialisation du sauvage est cependant toute relative en fonction 
de l’échelle d’analyse et des acteurs concernés. A travers une analyse comparée de différents cas 
d’études en France et au Canada, nous étudierons ce rapport ambigu des hommes aux grands 
prédateurs et verrons à quel moment les discours peuvent évoluer en faveur ou à l’encontre de ces 
animaux. Nous interrogerons également les effets de la patrimonialisation des prédateurs : une 
patrimonialisation trop poussée du sauvage ne desservirait-elle pas au final l’espèce protégée ? 
 
Martine Tabeaud 
Géographe, Directrice de l’UMR 8185 ENeC  
Des regards sur le ciel : une constante dans les religions 
Le ciel est un élément naturel omniprésent. Où que l’on se trouve sur Terre, on a toujours une 
portion de ciel au-dessus de soi. En cela, le ciel se différencie de la forêt, puisque celle-ci n’est 
pas présente partout. Ceci est nécessairement lourd de conséquences sur les représentations du 
ciel que se font les sociétés. 
Pour étudier ces représentations, il faut un prisme qui permette d’établir des comparaisons. Les 
religions constituent à cet égard un angle possible, pour deux raisons principales. D’une part, la 
place du ciel dans les religions est fondamentale. Et par ailleurs, la plupart des sociétés sont 
animées par des croyances. De ce fait, les religions permettent d’étudier un maximum de sociétés, 
et sont un moyen d’appréhension de la vision de la nature. L’analyse des représentations du ciel 
dans les religions permet de couvrir de nombreux espaces et des époques diverses. 
 
Christophe Gauchon,  
Géographe, Université de Savoie, Laboratoire EDYTEM 
Au temps des Grenelle et du Développement durable, peut-on encore 
protéger la nature et l’environnement ? 
Ce n’est pas là le moindre des paradoxes du temps présent : alors que les problématiques 
environnementales ont accédé à une reconnaissance institutionnelle à travers de multiples canaux, 
plusieurs signaux s’allument qui indiquent un abaissement du seuil de tolérance aux mesures de 
protection. 
Les unes sont rejetées souvent très en amont et de façon très véhémente ; les autres sont de plus 
en plus fréquemment détournées vers des actions de développement et de promotion… La place 
prise ces derniers mois par le débat sur les patrimoines immatériels illustre assez bien cette 
évolution : plutôt que de garantir un niveau de protection cohérent au massif du Mont-Blanc, 
objectif sur lequel les trois Etats concernés n’ont jamais pu se mettre d’accord, on a vu émerger la 
proposition de classer « l’alpinisme », ce qui permettrait dans l’idéal d’obtenir un label 
prestigieux tout en s’exonérant de toute contrainte sur l’aménagement. 
De telles observations, si elles sont avérées, appellent bien sûr quelques éléments d’explication 
liés à la fois à l’évolution de la société, à la perception de la politique de l’Environnement et à la 
panoplie des outils de protection existants. Car dans le même temps, on ne peut pas mésestimer le 
potentiel de combativité environnementale, qui demeure fort comme le prouve le conflit autour 
des gaz de schiste… 



Alors, est-ce réellement la nature qui dérange ? Est-ce que la contrainte entraînée par une 
protection efficace paraît aujourd’hui plus insupportable qu’hier, alors que dans le même temps 
des progrès objectifs sont réalisés ? Ou bien les enjeux environnementaux sont-ils si bien intégrés 
aux politiques publiques qu’ils peuvent faire l’objet d’un rejet au même titre que n’importe quelle 
action politique ? 
 
Synthèse et bilan du séminaire 2010, 2011 et 2012.  
Le point sur la publication. 
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