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Etat civil 

- TASSIN Jacques 

- Né en 1960 

Situation à l’Académie 

- Elu correspondant en 2022 

- Section 6, Sciences de la vie 

Rubriques à renseigner 

Titre ou situation actuels : Chercheur en écologie végétale (HDR) au Cirad 

Coordonnées : 

- Professionnelles :  

UPR Forêts et Sociétés – CIRAD - TAC-105/D Campus international de Baillarguet 

34398 Montpellier Cedex 5 

- Adresse principale : 

123 chemin de la faïsse - 34730 Saint-Vincent-de-Barbeyrargues 

- Région de rattachement : Occitanie (département de l’Hérault) 

- N° portable : néant 

- N° bureau : 04 67 59 38 22 

- Adresse e.mel : jacques.tassin@cirad.fr 

Formations : Ingénieur des Techniques de l’Horticulture et du paysage (1984) ; Ingénieur en agronomie 

tropicale (1987), Docteur en écologie végétale (2002) 

Carrière : Chercheur en écologie végétale au Cirad depuis 1990 

Domaine d’expertise : interface sciences-sociétés 

Mots clés :  sciences et sociétés 

Distinctions et prix éventuels : Prix littéraire Maurice Genevoix pour Je crois aux arbres 

Fonctions actuelles : Chercheur en écologie végétale au Cirad 

Activités académiques : (non encore définies) 

Publications, Rapports ou Articles : 

- Une brève histoire des invasions biologiques (Ed. Orphie, 2010) 

-  Le grand livre des arbres et arbustes introduits dans les îles tropicales (Ed. Orphie, 2012) 

-  La grande invasion : qui a peur des espèces invasives (Ed. O. Jacob, 2014) 

-  À quoi pensent les plantes ? (Ed. O. Jacob, 2016) 

-  Penser comme un arbre (Ed. O. Jacob, 2018) 

-  Pour une écologie du sensible (Ed. O. Jacob, 2020) 

-  Je crois aux arbres (Ed. O. Jacob, 2021) 

-  Le Chêne (Belin, 2022) 

-  Ecouter les voix du monde (Ed. O. Jacob, 2023). 



Activités éditoriales : 

Rédacteur en chef de Bois et Forêts des Tropiques de 2014 à 2019. 

Short Bio :  

Jacques Tassin is an engineer in horticulture (ENITHP) and tropical agronomy (ESAT) and he has a 

doctorate in ecology. He has a research qualification in ecology, he is a researcher at CIRAD and he is 

a member of the French Academy of Agriculture. As a scientist and a literary scholar, he defends a 

transdisciplinary approach to living beings and promotes an ecology that gives precedence to the 

sensitive over our usual mechanistic representations. it is strongly invested in the relationship between 

science and society. He is the author of À quoi pensent les plantes ? (2016), Penser comme un arbre 

(2018), Pour une écologie du sensible (2020), Je crois aux arbres (2021) and Ecouter les voix du monde 

(2023). He is also the biographer of Maurice Genevoix and has devoted several books to the analysis 

of his work, including Maurice Genevoix l'écologiste (2020). His books are mainly published by Odile 

Jacob. 

 

 


