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Le thème du Colloque relève de l’approche transversale que développe le laboratoire ICoTEM dans son analyse
de la question environnementale. Trois axes de travail orientent les communications ici proposées :

Axe 1 - La forêt : du géosystème au(x) territoire(s)
L'approche actuelle des structures et dynamiques forestières met toujours plus en lumière l'imbrication des faits écologiques
et des pratiques sociales. La lecture purement naturaliste des milieux forestiers apparaît de plus en plus insuffisante, ce qui
oblige à repenser les modèles d'évolution des peuplements sylvicoles en relation avec les usages et les modes de gestion à
différentes périodes.
Si elles ont intégré de nombreux acquis scientifiques en écologie et en foresterie, les conceptions de l'aménagement
forestier et de la gestion des massifs ont-elles pour autant abouti à mieux les articuler avec l’aménagement du territoire aux
différentes échelles ? De quelle manière prennent-elles en compte l’évolution des connaissances concernant les interactions
entre l'environnement, la fonction économique, l’évolution des demandes sociales, ainsi que les impératifs de
développement durable ?
La forêt et le territoire : la forêt constitue-t-elle un espace périphérique, marginal, ou au contraire un territoire de projet
dans le cadre du développement local ? Quelle place lui attribue-t-on en tant que patrimoine bio-culturel et paysager dans
les schémas d'aménagement ? Quels outils et méthodes sont sollicités pour évaluer la qualité et le rôle des espaces
forestiers ? La forêt publique (et seulement elle ?) représente-t-elle un nouvel enjeu de la démocratie participative au niveau
local ?
Axe 2 - La forêt : représentations et appropriation de la nature
En prenant appui sur deux types de forêt, l'un pris en Europe occidentale – en allant jusqu'au cas de figure « extrême » de la
forêt cultivée (du genre de celle des Landes) – et l'autre en milieu tropical faiblement anthropisé – telle la forêt
amazonienne –, il s'agira d'interroger et de décrypter les procédures d'appropriation de la nature (i.e. l'exploitation des
ressources physiques et la transformation de celles-ci en biens économiques) dans leur imbrication complexe avec les
schèmes de représentation propres aux populations du lieu : comment ces schèmes structurent, rationalisent et légitiment
les dispositifs techniques, les rapports de production et l'impact des groupes sociaux sur leur environnement. Il conviendra
ici de tenir le plus grand compte des nouvelles orientations de l’« anthropologie de la nature » qui ont révélé que la dualité
nature/culture, principe fort du mode de pensée européen, n'est pas opérante dans nombre de cultures extra-européennes.
Axe3 - La forêt dans l'espace périurbain
Comment la forêt participe-t-elle à la qualification des espaces périurbains ? Quelles relations entretiennent la ville et ses
habitants avec la forêt ? Quelles sont les pratiques spatiales des urbains et en fonction de quelles représentations de la
forêt ?
Quel traitement est réservé aux forêts périurbaines dans les différents instruments d’aménagement urbain et projets de
territoire ?
Sur quels moyens et procédures repose la régulation de la pression sur les espaces forestiers périurbains en fonction des
différents contextes (pays du Nord, pays du Sud) ? Comment s'organise la concertation entre les différents acteurs
concernés dans l'espace périurbain quant à la définition et au choix des projets ?
La multifonctionnalité de la forêt, reconnue ou réclamée, trouve-t-elle là sa meilleure concrétisation ? Quels enseignements
peut-on tirer à partir des cas où ce concept à été mis l’épreuve de la pratique, et quelles implications en termes de gestion ?
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