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Les sociétés humaines et la nature 

Quelles sont les relations que les sociétés humaines ont établies 
avec la nature, tant dans le temps que dans l’espace ? Les socié-
tés traditionnelles ont-elles toujours vécues « en harmonie avec la 
nature » ? Le développement des sociétés modernes a-t-il été                 
seulement destructeur ? En interrogeant la place de la nature dans 
le fonctionnement des sociétés, grâce à des études de cas vues 
dans le temps long et choisies dans des cadres géographiques 
divers, le cours 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 humaine, de la qualité de l’air et 
du climat -  et pourra être discutée la notion d’anthropocène. 

 

1. Quand l’homme se voyait comme partie intégrante de la 
nature 

1.1. Cueillir et chasser, ou cultiver : quelle place dans quelle na-
ture ? Diversité des sociétés de chasseurs cueilleurs, diversité des 
sociétés d’agriculteurs. 
1.2. S’adapter ou disparaitre : Viking et inuits du Groenland. 
1.3. La fin de l’empire romain : facteurs naturels et facteurs                     
humains. 
1.4. Les animaux en procès : quel statut pour les animaux ? 
1.5. Histoire de pestes : les microbes (et virus) sont dans la nature. 
1.6. La forêts pourquoi et pour qui : l’exemple de la France médié-
vale et moderne. 
 

2. L’homme maitre et possesseur de la nature ? 
2.1. Que signifie la catastrophe : le tremblement de terre de                    
Lisbonne en 1755, deux visions de la place de l’homme dans le 
monde.  
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7, rue de Brévannes 

BOISSY-SAINT-LEGER 

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. 

 

NOUVEAU COURS  PROGRAMME (suite) 

2.2. Les encyclopédistes : arpenter le monde et 
classer les objets naturels. 
2.3. La nature, support de l’industrialisation et de 
l’urbanisation : au XIXe et XXe siècles, des 
risques, nuisances et pollutions diversement  
régulés. 
2.4. Construire des parcs pour protéger la                            
nature ? 


