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Territoires humains, mondes animaux
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sous la direction de Farid Benhammou et Philippe Sierra.

Crédit photo: © Fabien Zunino : Le lynx pardelle (mâle) (Lynx pardinus)
en Andalousie – Sierra de Andújar – Février 2015
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Introduction
« Terre des animaux, terre des hommes », tel était l’intitulé initial du thème 
du Festival international de géographie de St Dié de l’édition 2017. Pour des 
raisons consensuelles, le comité de pilotage l’a reformulé en « Territoires 
humains, mondes animaux ». Si les deux formulations peuvent faire l’objet 
de débats et de gloses, ils montrent tous deux une évolution du paradigme 
en géographie. Les approches prométhéennes, longtemps dominantes, font 
peu à peu la place à des questionnements et analyses traitant des enjeux 
environnementaux, et plus seulement pour dénoncer un catastrophisme am-
biant, bien au contraire1. Il s’agit de rendre intelligibles et concrètes des me-
naces qui pèsent sur le tissu vivant, la biodiversité et la géodiversité fonda-
mentales pour la vie de nos sociétés. L’étude des questions animales en géo-
graphie s’affirme de façon croissante dans un contexte où les autres sciences 
humaines et sociales (sociologie, ethnologie, philosophie et histoire) ont une 
certaine avance. Elle permet à la fois de réfléchir à la place des humains – ces 
animaux particuliers non moins animaux – dans leur environnement et de 
revenir aux fondamentaux de la géographie, à savoir une discipline revendi-
quant ses origines naturalistes et son positionnement en tant que science 
humaine. Un géographe ne voit pas la même chose qu’un biologiste ou un 
sociologue, mais il peut avoir un regard hybride et original contribuant à la 
compréhension des enjeux impliquant des animaux-non humains, ces der-
niers marquant particulièrement les sociétés et leurs territoires.

Par Farid BENHAMMOU* & Philippe SIERRA**, 

* Farid BENHAMMOU, Chercheur associé, 
Laboratoire Ruralités (Université de Poitiers), 
Professeur de Géographie, en Classes pré-
paratoires, Lycée Camille Guérin, Poitiers.
** Philippe SIERRA, Professeur de géogra-
phie en classes préparatoires aux lycées 
Fermat et Saint-Sernin de Toulouse.
1 Voir Chartier Denis et Rodary, Estienne. 
Manifeste pour une géographie environne-
mentale, Editions Presses de Sciences-Po, 
439 p., 2015 et Mathevet Raphael et Godet 
Laurent (dir.), Pour une géographie de la 
conservation. Biodiversité, natures et socié-
tés, L’Harmattan, 397 p., 2015

Ce dossier, tout en témoignant de cer-
taines nouveautés thématiques de la 
recherche en géographie, a surtout pour 
objectif d’être accessible et d’aider à 
l’enseignement de la discipline. Pour les 
enseignants d’histoire et géographie, les 
animaux non-humains constituent une 
formidable ressource d’exemples pour 
penser les questions environnementales 
au sens large, mais aussi  l’alimentation, 
le développement durable, la mondiali-
sation et l’aménagement des territoires 
notamment dans des dimensions pros-
pectives.

Après une présentation du thème du 
FIG par sa direction scientifique (Cla-
risse Dedelon et Lionel Laslaz),  il nous 

a paru nécessaire de faire un retour 
épistémologique sur la place des ani-
maux en géographie, en insistant sur 
des aspects historiques, mais aussi 
en évoquant les perspectives ouvertes 
(Farid Benhammou et Philippe Sierra) 
complétées par Jean Estebanez qui 
pose les bases d’une géographie huma-
nimale. Le propos de Philippe Pelletier 
sur Elisée Reclus s’inscrit parfaitement 
dans cela, tant ce géographe anarchiste, 
est sensible à l’oppression humaine et 
animale et aux relations d’imitations 
qui existent entre les humains et les 
autres animaux. Elisée Reclus, végéta-
rien, questionnait déjà notre relation à 
la viande, sans être dogmatique. Gilles 

Fumey nous apporte alors son éclairage 
de géographe de l’alimentation sur cette 
relation fondamentale entre humains et 
animaux pouvant réduire ces êtres sen-
sibles à une matière dont les percep-

DOSSIER : 2
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Par Clarisse DIDELON-LOISEAU*, Lionel LASLAZ**
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tions évoluent. La grande faune marine, 
souvent oubliée et entourée d’une aura 
symbolique forte, fait l’objet de plusieurs 
articles permettant de montrer l’évolu-
tion de l’image de certaines espèces, de 
traiter de la mondialisation, des conflits 
d’usage sur l’espace maritime et littoral 
dans  un contexte où cette biodiver-
sité est non seulement menacée mais 
aussi mal connues (Antoine Delmas et 
les baleines ; Louis Marrou et l’impact 
du trafic maritime sur la faune marine). 
Emmanuelle Surmont revient sur le cas 
emblématique de la « crise requin » à 
La Réunion dans un contexte d’évolution 
des usages de la mer, du changement 
des représentations, du développement 
du tourisme et d’un refus de tolérer que 
l’humain ne puisse être maître partout. 
La question de la « juste place » des 
autres animaux se pose particulièrement 
quand il s’agit de prédateurs, même 
quand ils sont fluviaux comme le traite 
Guillaume Marchand qui a étudié les 
interactions entre populations amazo-
niennes et loutre géante, dauphin rose, 
caïmans à l’ouest du Brésil. Dans ce cas 
de figure, les dimensions économiques, 
sans être les seules, sont présentes tout 
comme dans la géographie du cheval 
en France que tente Maie Gérardot. Cet 
animal si familier aux humains n’avait 
fait l’objet d’aucune monographie géo-
graphique alors qu’il occupe une place 

importante dans les espaces ruraux et 
les économies de certaines régions. 
C’est également le cas de la chasse et 
du « gibier à plumes et à poils » dont 
Bertrand Sajaloli traite de façon critique 
en prenant pour cadre la Sologne, terre 
aux hiérarchies sociales exacerbées où 
la chasse est un marqueur identitaire 
et territorial fort. Les espaces ruraux 
sont aussi des théâtres où humains et 
animaux se côtoient – ou se dérangent. 
Laine Chanteloup et Clémence Perrin 
Malterre le montrent avec les loisirs et la 
pratique des sports de montagne dans 
les Alpes. Anthropisation et réensauva-
gement s’entremêlent et ne sont pas à 
voir comme des catégories rigides. 

C’est aussi ce que révèle la question 
des animaux considérés « nuisibles » 
et massacrés inutilement en France. 
Le Blaireau abordé par Deborah Coz en 
est le cas symptomatique et méconnu 
tout comme l’étonnante affaire de l’Ibis 
sacré où une vision rigide d’une Nature 
en équilibre a conduit à une politique 
d’éradication (Philippe Sierra et Farid 
Benhammou). Ces exemples de gestion 
de la faune sauvage sont éminemment 
géopolitiques, mettant en exergue des 
rivalités de pouvoir sur les territoires 
du fait d’intérêts et de représentations 
différenciés, les rapports à la « gestion » 
du loup mettent particulièrement cela 
en évidence (Farid Benhammou).

Enfin, c’est un historien, Eric Baratay, 
qui a tant contribué à développer une 
histoire animale renouvelée, qui conclut 
en nous offrant une belle démonstration 
de ce que peut apporter une histoire 
animale des animaux. 

Nous tenons à remercier l’équipe 
d’Historiens et Géographes qui nous a 
ouvert ses colonnes afin de modeste-
ment contribuer à l’enrichissement de 
la géographie et à son enseignement. 
Le dossier est évidemment lacunaire. 
Peu de place est faite à l’élevage et aux 
animaux domestiques, thématique déjà 
anciennement traitée. Les insectes sont 
également absents malgré leur grande 
importance dans les écosystèmes et 
leurs incidences sur les sociétés. Leurs 
images souvent négatives (dégoût, nui-
sance, maladies véhiculées) font l’objet 
d’un renouvellement et parfois d’un re-
tournement de leurs perceptions grâce 
à la prise de conscience de leur place 
comme sentinelle de biodiversité – via 
les abeilles et l’apiculture, ou encore le 
développement des espaces verts sans 
pesticide, des jachères fleuries. Autant 
de thèmes qui font et feront l’objet de 
nouvelles investigations à coup sûr, le 
tout pouvant être judicieusement com-
plété par les nombreuses conférences 
du FIG et des publications à venir.

© Anselmo D’Fonseca : Loutre géante d’Amazonie (Pteronura brasiliensis) - Brésil - 2016
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