Colloque

Des forêts plein la tête...
TOULON - 24 & 25 octobre 2002

Le mot
du Président
Après un intervalle d’un an plus long que d’habitude, toute l’équipe de l’AICEF
est très heureuse à l’idée de vous inviter à nos nouvelles rencontres.
Cette année, elles auront lieu à Toulon, ville que nous avons choisi sciemment,
pour des raisons nombreuses. Vous y trouverez la douceur méditerranéenne, qui
rappellera aussi à tous une des origines de notre civilisation européenne dont le
berceau fut cette « mare nostrum ».
Le décor sera ainsi idéal pour que nous puissions aborder notre sujet d’échanges,
dans le même esprit transversal que lors de nos rencontres précédentes.
Cette fois, le thème que nous avons choisi traite des rapports que l’Homme noue
avec la forêt, à travers les âges et les civilisations : « Des forêts plein la tête... ».
Nous tenterons ensemble d’explorer des pistes et de trouver des réponses.
Nous pensons que ce sujet pourra intéresser le plus grand nombre et qu’il nous
permettra d’ouvrir encore plus le champ des personnes pouvant venir avec nous
partager ces deux jours de rencontres.
Qu’il me soit permis de lancer à travers ces lignes un appel à vous. En effet, nous
avons constaté une érosion de notre public lors de notre dernier colloque de Dijon.
Malgré votre intérêt et vos marques de sympathie pour nos manifestations, notamment pour les actes que nous publions, très demandés, nous avons besoin de votre
présence massive à Toulon.
Nous serons ainsi encouragés dans nos efforts et confortés dans nos choix, pour
trouver encore le temps et l’énergie nécessaires à l’organisation d’une telle
manifestation.
Nous comptons donc sur vous pour faire de ces rencontres de l’AICEF de Toulon
un grand succès partagé.
A bientôt .
Le président de l’AICEF

Hervé Némoz-Rajot

Présentation de l’AICEF
L’AICEF est l’Association des Ingénieurs et Cadres
de l’Environnement et de la Forêt.
Elle constitue la branche associative du SNICEF-CGC (Syndicat National
des Ingénieurs et Cadres de l’Environnement et de la Forêt, affilié à la
CFE-CGC).
Elle a été créée le 10 avril 1990.
Ses finalités sont clairement définies dans l’article 2 de ses statuts :
«Cette association a pour but de favoriser et d’organiser les réunions ou colloques, nationaux et internationaux, dans le domaine forêt - bois - milieu naturel
et les relations et échanges entre ingénieurs et cadres de l’environnement et
de la forêt, français et étrangers.»

L’AICEF a déjà participé à l’organisation des colloques suivants :
! en 1990 à Strasbourg sur le thème de la «Protection et Gestion des
Milieux Naturels et Forestiers»,
! en 1992 à Bordeaux sur le thème de la «Protection et Gestion de la
Faune Sauvage en Milieu Rural et Forestier»,
! en 1994 à Grenoble, sur le thème «La forêt dans l’espace montagnard. Vers un nouvel équilibre ?».
! en 1997 à Orléans, sur le thème «Espaces naturels terrestres.
De la décision à l’action».
! en 1999 à Dijon, sur le thème «La Forêt : source d’équilibres ?».
L’AICEF est également active sur le plan des échanges internationaux, en
mettant sur pied des tournées avec des forestiers polonais, roumains, hongrois et bulgares (*).
Toutes les activités de l’AICEF s’effectuent en partenariat (essentiellement
public) dans un esprit de totale indépendance.
(*) : Pour les activités étrangères, l’AICEF travaille en relation étroite avec l’UEF (Union Européenne des Forestiers), dont le SNICEF-CGC est le seul membre français. L’UEF regroupe une
vingtaine de pays européens : des finlandais aux portugais, en passant par les polonais et les
britanniques.

Présentation générale du colloque
L’objectif de ce colloque ,intitulé « Des forêts plein la tête... », est davantage
de réunir les représentants des utilisateurs, gestionnaires et décideurs, pour
débattre que de proposer une rencontre de plus sur l’intérêt et l’avenir de cet
espace «naturel» qu’est la forêt.
En effet, ce nouveau millénaire est marqué par des problématiques
environnementales prenant de plus en plus d’importance et il se caractérise
également par une complexité croissante des structures de décision et une
multiplicité des acteurs sur le terrain. Notre défi à tous est d’assurer une
bonne gestion de cet espace naturel afin qu’il puisse pleinement remplir ses
multifonctions et notamment répondre aux attentes sociétales qu’il suscite et
continuer ainsi à sauvegarder cette relation privilégiée Homme - Forêt.
Nous souhaitons que le maître mot de ce colloque soit « partenariat », indispensable lien qu’il est nécessaire d’instaurer entre les utilisateurs et les hommes responsables de la décision, la recherche et la gestion, afin que les
actes liés au maintien des grands équilibres soient les plus pertinents.
Organisées sur deux jours, ces rencontres permettront de réunir plusieurs
centaines de participants représentant ceux qui en France, mais aussi au
niveau européen, sont concernés : élus, gestionnaires, scientifiques, sociologues, membres d’associations, journalistes et simples citoyens.
A la lumière d’exemples concrets, qui ont été choisis en accord avec nos
partenaires, nous essayerons d’analyser ce qui a pu favoriser ou au contraire nuire à cette relation Homme - Forêt.
Notre souci est de favoriser autant que possible les échanges au moyen de
présentations et de débats abordant différents thèmes comme : l’histoire des
rapports entre les hommes et la forêt, la forêt au travers des arts, des mythes
et des légendes, les attentes actuelles de la société sur cet espace...
Une réflexion prospective sur la prise en compte par la Société de la nécessité de conserver cet équilibre et de répondre aux attentes conclura ce colloque.
Rappelons que l’Association a déjà organisé avec succès cinq colloques.

Jeudi 24
octobre
(matin)

Président de séance
Représentant
du Ministre
de l’Agriculture
et de la Pêche

Hommes et Forêt :
une vieille histoire
! Homme et forêt : quelle histoire ?
Andrée CORVOL
Centre National de la Recherche Scientifique
(Paris)

«Les forêts précèdent les
hommes, les déserts les
suivent.»
F.R. de Chateaubriand

! Les premiers agriculteurs : quel
impact sur le milieu forestier méditerranéen ?
Michel DUBAR
Centre National de la Recherche Scientifique
(CEPAM)
(Valbonne)

! La forêt à la Renaissance
Anne-Marie COCULA
Université de Bordeaux III - M. de Montaigne
(Bordeaux)
---------------------------------- (débat avec la salle) -------------------------------

Programme de la matinée
9h00 - Accueil des participants
10h00 - Ouverture du colloque
10h30 - Interventions
11h30 - Débat
12h00 - Déjeuner

Jeudi 24
octobre

Métaphores forestières

(après-midi)

! Le grand public et la forêt (Représentations
et nouvelles approches de l’espace naturel)

Président de séance
Représentant
du Ministre
de l’Aménagement du
Territoire et de l’Environnement

première partie
«L’art est un principe de
mouvement résidant dans
une autre chose, tandis
que la nature est un
principe résidant dans la
chose même.»
Aristote

Christian VACQUIE
Office National des Forêts (Toulon)

! La forêt au travers de la peinture
Raphaël LARRERE
Institut National de la Recherche Agronomique (Paris)

! Les perceptions symboliques de la forêt
décrites par les forestiers
Eugénie VEGLERIS
Cabinet de philosophie (Strasbourg)
------------------------------------ (débat avec la salle) ---------------------------------

Forêts d’ici et d’ailleurs
! Forêts boréales et tempérées :
exploitées ou aménagées ?
Paul ARNOULD
Ecole Normale Supérieure (Lyon)

deuxième partie
«Notre folie à nous autres
est de croire aussi que
toute la nature, sans
exception, est destinée à
notre usage.»
de Fontenelle

Programme de l’après-midi
14h00 - Ouverture de la séance
14h15 - Interventions
15h00 - Débat
15h30 - Pause
16h00 - Interventions
17h15 - Débat
17h45 - Clôture de la journée

! Les habitants des forêts d’Afrique centrale,
chasseurs-collecteurs pygmées et agriculteurs
Serge BAHUCHET
Muséum d’Histoire Naturelle (Paris)

! La forêt des Amérindiens
Françoise et Pierre GRENAND
Institut pour la Recherche et le Dévpt (Orléans)

! Les rapports homme-forêt en Ligurie
vus à travers l’histoire de la forêt de Savona
du Moyen Age à nos jours
Gaudenzio PAOLA
Université de Gênes (Italie)

Vendredi 25
octobre

Forêt et Société

(matin)

Président de séance

M. Michel BADRE
Directeur général adjoint de
l’Office National des Forêts

«C’est un mythe qui a
toutes les priorités du
mythe, c’est à dire que,
pas plus qu’un autre
mythe, il n’explique
rien.»
J . Lacan

! Ouragan sur la forêt : les comportements
des acteurs forestiers après les tempêtes
dans le Médoc
Olivier NOUGAREDE
Institut National de la Recherche Agronomique
(Paris)

! Les méditerranéens et leur forêt
Denise AFXANTIDIS
Forêt Méditerranéenne
(Marseille)

! Mythes et traditions dans la forêt des
Carpates roumaines
Alain BOURAS
Musée national des arts et traditions populaires
(Paris)

! Les mythes pour respecter la forêt,
les légendes pour la connaître,
les contes pour l’observer
Edith MONTELLE
Ecrivaine-Conteuse indépendante
(Ornans)
Programme de la matinée
9h00 - Accueil des participants
10h00 - Ouverture du colloque
10h15 - Interventions
11h30 - Débat
12h00 - Déjeuner

-------------------------------- (débat avec la salle) ---------------------------------

Vendredi 25
octobre

Débat final

(après-midi)

Président de séance

(non encore arrêté)

«La nature est bien une
somme et non pas un tout.»
G. Deleuze

«Le naturel aussi est une
pose.»

Les questions suivantes feront office de
fil conducteur :
! Les relations que l’homme a
entretenues avec la forêt pourrontelles perdurer ?
! Quelles nouvelles relations
l’homme entend-il nouer avec la
forêt ?

O. Wilde

Les personnalités invitées à la tribune
représenteront :
- les politiques
- les ministères concernés
- les scientifiques
- les gestionnaires
- les mouvements associatifs

Programme de l’après-midi
14h00 - Ouverture de la séance
14h15 - Interventions des
personnalités
15h00 - Débat
17h00 - Clôture de la journée

Organisation matérielle
RESERVATION

Toutes les réservations se feront auprès du Palais Neptune
avec la fiche d’inscription jointe.
(si possible avant le 1er octobre)
Prix du colloque :
75 € (50 • tarif réduit (*))
40 • à la journée (30 • tarif réduit (*)).
(*) : tarif groupe, étudiants, représentants d’associations, adhérents SNICEF-CGC

TRANSPORT

Par train : gare de Toulon, puis prendre le bus ligne 6.
Par voiture : parkings Lafayette ou Mayol
Par avion : aéroport Hyères-Toulon

LIEU

Palais Neptune de Toulon - Auditorium Vauban.

ACCUEIL

A partir de 9h, le jeudi 24 et le vendredi 25 octobre, dans le
hall de l’amphi.
Des hôtesses vous remettront tous les documents.
En cas de problème, appelez au : 04.98.00.83.83

DEJEUNER

Soit en commun sur place, au palais des congrès, uniquement
sur réservation (cf. fiche de réservation).
Soit individuellement aux alentours.

HOTEL

Les réservations hôtelières peuvent être effectuées par le soin
du Palais Neptune.

POUR +

Pour plus de renseignements sur le colloque, s’adresser à
l’AICEF aux coordonnées ci-dessous mentionnées.
AICEF
B.P. 919
26009 VALENCE Cedex
" : 04.75.43.00.18
" : 04.75.55.67.08
E-mail : Jean.BARROUILLET@snicef-cgc.fr

Pour plus de renseignements sur les inscriptions et les
conditions de séjour à Toulon, contacter :
Magali JULIEN ou Magali VERGNET
" direct : 04.98.00.83.04
" standard : 04.98.00.83.83

