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L’interface humanité/espaces terrestres – objet de la géographie – nécessite, 

à l’image de toute proposii on novatrice, de développer ses poteni alités, 
d’affi  rmer ses capacités et de démontrer sa peri nence par sa mise en œuvre, 
ne serait-ce qu’en s’at achant à ses jeux et ses enjeux, au cœur d’une prai que 
évolui ve et dynamique de la géographie. 

Comment pouvons-nous rendre accessibles, acceptables et fonci onnels les 
jeux et les enjeux de l’interface humanité/espaces terrestres en géographie par 
l’intermédiaire de facet es de l’aci vité anthropique sur l’écorce terrestre tout 
en préservant la nature évolui ve, adaptai ve et fonci onnelle des phénomènes 
observés ainsi qu’en ouvrant des perspeci ves d’études et de recherches des 
plus porteuses ? 

La mise en exergue des jeux et des enjeux au sein de diff érentes interfaces : 
proximale, communicai onnelle, socioculturelle, transdisciplinaire, de gesi on 
et de préservai on, tout en exposant les limites et les perspeci ves de la noi on, 
donne un support de validai on à cet e noi on ainsi qu’à une intégrai on des 
plus fermes dans l’exercice de la géographie et des sciences humaines.

Cet ouvrage apporte un éclairage contextualisé sur la mise en prai que de 
la noi on d’interface humanité/espaces terrestres au sein d’une géographie 
affi  rmée comme étant la science des espaces terrestres des hommes.

     

Yannick Brun-Picard, docteur en géographie, membre aci f de la Maison 
de la géographie de Montréal, conférencier, eff ectue des recherches sur les 
dynamiques des territorialisai ons par la violence, les violences urbaines, les 
violences scolaires non signalées. Il porte un intérêt soutenu aux agrégai ons 
sociétales qui favorisent l’intégrai on de l’interface humanité/espaces terrestres 
dans les prai ques géographiques. Il propose de met re en perspeci ve les 
liens entre les individus, les territoires construits, les réalités sociétales et les 
dynamiques qui animent les interfaces consi tuées.
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