
LES SOCIÉTÉS HUMAINES  
ET LA NATURE 

Jean-Max GIRAULT 

Tarifs :  105 € - 115 € 

HISTOIRE CALENDRIER 2021 - 2022 

Début des cours : 12 octobre 2021 12 séances de 2 h soit 24 heures annuelles. 

12 participants minimum - 20 participants maximum 
Ouverture du cours sous condition de regrouper  un minimum de participants. 

  14 h 00  à  16 h 00 

6 place de l'Abbaye 
BP 41 

94002 CRETEIL Cedex 

Quelles sont les relations établies par les 
sociétés humaines avec la nature, tant dans le 
temps que dans l’espace ?  Le développement 
des sociétés modernes a-t-il été seulement 
destructeur ? Le cours interrogera ce qu’est la 
nature pour diverses sociétés et sa place dans 
leur fonctionnement, grâce à des études de 
cas vues dans le temps long et choisies dans 
des cadres géographiques divers. Il abordera 
les choix de mise en valeur de la nature, de 
son exploitation à sa conservation. Dans ce 
cadre, les nuisances, risques et pollutions, 
comme les stratégies adoptées pour les 
réduire, ainsi que le développement des 
réalisations visant la préservation de la nature, 
seront présentés en lien avec les stratégies 
des acteurs qui les portent (penseurs, 
associations, décideurs ...). Ainsi pourront être 
abordées de grandes questions qui sont 
encore les nôtres aujourd’hui - comme celles 
de l’eau, de la biodiversité, de l’alimentation, 
du climat ....et pourra être discutée la notion 
d’anthropocène. 
 
Dans cet esprit le cours mobilisera notamment 
l'histoire, la géographie et les acquis des 
sciences de la Vie et de la Terre en  abordant 
différentes thématiques autour des 
interrogations suivantes : 
- L'homme "comme maitre et possesseur de la 
nature" ? 
- Ménager et aménager la nature dans des 
sociétés et systèmes complexes ? 

Correspondant : 

MARDI 

MARDI 

Octobre   12  
Novembre   9  - 23 
Décembre   7 
Janvier    11  - 25 
Février    8 
Mars    8  - 22 
Avril    5  - 19 
Mai     17 

Téléphone :01 45 13 24 45 
Messagerie : contact@uia94.fr 

Internet : https://uia94.fr 

Jean-Max Girault est docteur en 
histoire. Il a été professeur                     

agrégé d’histoire-géographie en 
collège et lycée. 

Salle J.C. CALÈS 
(Ancien local de la Perception) 

7, rue de Brévannes 
BOISSY-SAINT-LEGER 
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