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Le Musée de l’Homme, en partenariat avec la Société des Amis du Musée 
de l’Homme et avec le soutien de l’Institut de paléontologie humaine, vous 
convie à une conférence du professeur Patrick Blandin.



Les relations Homme-Nature : une perspective éthique 

En 2010, la communauté internationale a dû constater qu’elle n’avait pu freiner 

la perte de diversité du monde vivant, un engagement pris en 2002. Les humains 

transforment la planète de façon toujours plus intense, tandis que quelques uns 

tentent de sauvegarder milieux naturels et espèces. Existe-t-il donc une irréductible 

opposition entre développement humain et conservation d’un monde vivant le plus 

divers possible ? Entre deux conceptions des relations Homme-Nature ? 

En réalité, plusieurs positionnements éthiques sont possibles, qu’il faut considérer 

à la lumière d’un changement majeur de paradigme, lié à l’évolution des sciences 

de la nature : la biosphère n’est plus conçue comme un système à l’équilibre, mais 

comme un système en changement permanent. Dans ce contexte, comment situer les 

préoccupations actuelles sur le devenir de la biodiversité ? Le concept d’adaptabilité 

durable offre d’intéressantes perspectives, appelant à un renouvellement de la 

réflexion éthique. 

Patrick Blandin est professeur émérite du Muséum national d’Histoire naturelle 

USM 104-UMR CNRS/MNHN 7206 Éco-anthropologie et Éthnobiologie, département 

« Hommes, Natures, Sociétés »

Écologue et entomologiste, Patrick Blandin a travaillé dans divers types de systèmes 

écologiques, en Afrique et en France. Il poursuit actuellement des recherches sur la 

systématique, la biogéographie, l’évolution et la conservation de lépidoptères sud-

américains. Il mène en parallèle des recherches épistémologiques sur l’écologie, et 

des travaux sur l’histoire et l’éthique de la conservation de la nature. Il est l’un des 

animateurs de l’Initiative pour une Éthique de la Biosphère, lancée en 2010 par l’Union 

Internationale pour la Conservation de la Nature.
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