
 

A l’occasion de l’Année internationale des Forêts 

COLLOQUE 
Organisé par le Carrefour des Acteurs Sociaux 

« LA FORET DANS TOUS SES ETATS » 
Institut de Paléontologie Humaine à Paris 

1, rue René Panhard – 75013 Paris 

Vendredi 18 novembre 2011 

Avec le parrainage du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports et 

du Logement  et du Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche de la Ruralité et 

de l’Aménagement du Territoire 

En partenariat avec l’Office National des Forêts et l’Institut de l’Environnement et l’Énergie de 

la Francophonie,  

Animation : Antoine de Ravignan 

journaliste à Alternatives Économiques et à Alternatives Internationales 

 

- 09h30 : accueil par le professeur Henry de Lumley, directeur de l’Institut de 

Paléontologie Humaine 

- 09h45 : ouverture et introduction : Joël Broquet, président du Carrefour des Acteurs 

sociaux (CAS) et Patrice Vermeulen, ancien directeur régional de l’Office National des 

Forêts ; animateur du pôle « environnement » du CAS 

- 10h00 : mise en perspective: la forêt, un espace ambivalent entre ressource et 

patrimoine : Marc Galochet, maître de conférence en géographie à l’Université 

d’Artois, membre de la Société de Géographie 

- 10h15 : témoignage: la forêt, un « maître » pour l'action : SAR le prince Jean 

d'Orléans, directeur d'Avenir et Patrimoine, exploitant forestier 
                     

1
ère

 séquence : la forêt française (métropole et outre-mer) 

- 10h30 : le modèle français de gestion forestière : Michel Hermeline, chef du 

département bio diversité, direction de l’environnement et du développement durable 

- 10h50 : la forêt guyanaise : Bernard Riera, chargé de recherche au CNRS, chargé de 

mission « forêt tropicale » au GIP Ecofor 

11h10 échanges 

2
ème

 séquence : la forêt européenne 



- 11h30 : la stratégie forestière européenne : Michael Hamell, directeur « agriculture 

forêts sol »  DG Environnement - Commission européenne 

- 11h50 : un autre exemple de gestion forestière en Europe : la Suède 

                                intervenant en cours de sélection 

12h10 : échanges 

- 12h30 : déjeuner 

 

3
ème

 séquence : la forêt  entre restauration et valorisation  

- 14h30 : restauration des forêts d’importance mondiale : Daniel Vallauri, docteur en 

écologie forestière, WWF France, président du groupe de travail « Forêts » du Comité 

français de l’Union internationale pour la conservation de la  nature (UICN) 

- Brice de Turckheim, expert forestier, ingénieur de l’Ecole polytechnique de Zurich, 

premier président de Pro Silva Europe 

-  

15h10 : échanges 

4
ème

 séquence : les enjeux internationaux de la forêt 

- 15h30 : le programme de réduction des émissions résultant du déboisement et de la 

dégradation des forêts (REDD +) : Pierre Radanne, ancien président de l’Agence de 

l’environnement et de la maitrise de l’énergie (ADEME), expert dans les politiques de 

lutte face au changement climatique auprès de l’Institut de l’environnement et de 

l’énergie de la francophonie (IEPF) 

 

- 15h50 : le nouveau protocole international sur l'accès et le partage des avantages 

découlant de  l’utilisation des ressources génétiques (Protocole de Nagoya sur l’APA)                             

intervenant en cours de sélection 

- 16h10 : échanges 

16h30  conclusions  par Brice Lalonde, ancien ministre de l’Environnement,  ambassadeur 

chargé des négociations sur le changement climatique, coordonnateur exécutif de la Conférence 

des Nations-Unies sur le développement durable suivi de la mention (sous réserve). 

« en hommage à Wangari Maathai, la femme des arbres » 

 
La Forêt dans tous ses états 

Colloque vendredi 18 novembre 2011 

bulletin d’inscription 



à retourner, accompagné du règlement à : Carrefour des Acteurs Sociaux, 

103, avenue Parmentier – 75011 Paris 

Télécopie : 01 43 14 08 15. Rens. Complémentaires : téléphone : 01 43 14 08 13 - 06 16 58 06 00 

RIB pour règlement par virement bancaire : 

Carrefour des Acteurs Sociaux : 30002 00410 0000445996W 87 
 
Nom – Prénom : …………………… ………  Fonction : …….…………………….……...…… 

Adresse :…………….. ……………………………….………………………………...………... 

Ville : …………………………………  Code Postal : ……………..……..………………...…... 

Téléphone ……………………………..  courriel ……………………..………...……...……….. 

Mandat(s) détenu(s) ou fonction professionnelle………………… …….……...…… .…….…… 

…………………………………………………………………………………….……………… 

Organisme : collectivité ou association : (obligatoire si les frais d’inscription sont pris en  

charge par celui-ci…………………………………………………………………………….….. 

Adresse : ……...………………………………………………………..………………………… 

………………….……………………………………………………………………….………... 

Ville : …………………….……………………  Code Postal : …….………….………………... 

Téléphone ………………………………...  courriel ……………………….…..……………….. 

S’inscrit au colloque du18 novembre2011 et verse la somme de ……… euros (consulter ci-

après les tarifs d’inscription). Règlement à l’ordre de Carrefour des Acteurs Sociaux, 103, 

avenue Parmentier – 75011 Pari 

L’inscription est enregistrée à réception du règlement. 

 

Tarification des inscriptions 
Cette tarification comprend 

- Le dossier documentaire 
- Les pauses café  
- Le déjeuner servi sur place 
- La participation à la réception finale 

 
Personnes physiques abonnées au CAS ; membres de 

La Société de Géographie  et d’organismes partenaires,  

étudiants … …………………………………………………………………………….…..….40 euros  



Personnes physiques autres ……………………………..…………………………..60 euros 

Représentant s’association…………………………………….………………………70 euros 

Représentants d’entreprises PME ………………….........................…..80 euros 

Représentant de collectivités locales  (moins de 10000 h.)……….……80 euros  

Représentant d’entreprises hors PME PMI……………………………….....100 euros 

Collectivités locales (plus de 10000 h.)……………………………………....….100 euros 

Institutions et organisations professionnelles……………………………….100 euros 

 

2011 a été proclamé par l’ONU Année internationale des forêts afin de souligner l’importance des 

services rendus par les forêts mais aussi d’appeler l’attention sur leur fragilité. Poumons 

planétaires, temples de biodiversité et pôles d’activité économique, les forêts représentent 31 % 

de la surface des continents. Leur superficie totale a cependant spectaculairement diminué 

puisque, d’après l’UNESCO, 78 % des forêts vierges ont disparu au cours de huit mille dernières 

années. Quant aux forêts tropicales, si elles concentrent l’essentiel des inquiétudes des défenseurs 

de l’environnement, c’est d’abord parce qu’elles rassemblent 50 % de la biodiversité mondiale et 

80 % de la biodiversité terrestre. Des pourcentages qui donnent tout leur sens aux mesures de 

protection initiées partout dans le monde ces dernières années et justifient à la fois le 

renforcement des législations et la promotion de la gestion durable des forêts.  

Le colloque « La forêt dans tous ses états », veut justement rendre compte de la diversité des 

situations et des réponses apportées ou à apporter à travers le monde. Pour cela, il a réuni acteurs 

et spécialistes du sujet qui viendront faire partager leurs expériences et leurs analyses pour que les 

forêts continuent à enchanter et à faire respirer les hommes. Il rendra ainsi hommage à Wangari 

Maathai, la « femme des arbres », disparue le 25 septembre 2011, dont le combat pour la forêt a 

toujours été inséparable de celui pour la dignité de l’humanité.  

Organismes partenaires, associés ou relais - Institut de Paléontologie Humaine – Fondation 

Albert Ier de Monaco - Office National des Forêts (ONF) - Comité Français de l’Union 

Internationale de Conservation de la Nature (UICN)  - Institut de l’Energie et de 

l’Environnement de la Francophonie  (IEPF) - Avenir et Patrimoine - Ministère l’Agriculture 

- Ministère de l’Ecologie - Agence de presse ACIP  - Alternatives Economiques- La Forêt 

Privée- GIP ECOFOR - Revue « Valeurs Vertes » - l’Acteur Rural - Centre de Formation des 

Elus Locaux 

 

***************************************** 

**************** 

 

Prospective Sociale et Economie Sociale : le site de Philippe Kaminski 

Les deux termes ne sont pas du même ordre puisque la prospective sociale ose chercher dans 

l’actualité mouvante ce qui est destiné à durer alors que l’Economie sociale cherche à répondre 

aux défis issus de l’effondrement avéré des socialismes dogmatiques et de celui, prévisible, 

d’un capitalisme qui avait crû leur succéder sans même besoin de débat. On se souvient du 

pauvre François Mitterrand, ridiculisé pour avoir osé imaginer que l’effondrement des 



économies planifiées dans les PECOS puisse déboucher sur autre chose que le libéralisme le 

moins contrôlé. 

Malgré la fenêtre de tir offerte aux idées innovantes par la crise actuelle il fait reconnaître que 

les théoriciens de l’Economie Sociale ne sont guère sortis de leur routine. C’est pourquoi il est 

urgent de se précipiter sur le blog de Philippe Kaminski : www.prospective.org et sans préjuger 

de l’avenir de l’Economie Sociale on peut déjà dire cette « école » dispose désormais d’une 

vitrine pas encore très achalandée mais déjà attrayante : parmi les sujets : serait-il légitime de 

taxer les mutuelles de santé ? Les contorsions idéologiques du Crédit Agricole ; politique 

familiale et politique sociale ; la prospective et l’Afrique ….. 

 

Conférence d’Eric Thierry au Salon du livre d’Histoire à Blois. 

Dimanche 16 octobre à 9h30, à l’initiative de Québec Editions et des éditions du Septentrion, 

une débat intitulé « vers l’Orient à travers l’Amérique » sera animé par Raymond Litalien, 

conservateur honoraire des archives du canada et Eric Thierry, docteur de l’université de Paris 

Sorbonne. Salle Lavoisier, conseil général de Blois. Retrouvez l’ensemble de la 

programmation du festival sur : www.rdv-histoire.com Renseignements au 02.54.56.09.50 

Un déjeuner suivra.  
 

Salon du livre d’Histoire à Blois : signature au stand de la librairie Froberville 

Nous invitons nos lecteurs à visiter le stand de la librairie Hugues de Froberville (mobile : 06 

74 07 27 92). Signatures : Alain Bournazel (ancien président du CEFEL) : « Jeanne d’Arc », 

dimanche 14h/17h;  Gérard Salle : « sentences et proverbes de westerns »  13, 14, 15 octobre;  

François Marin Fleutot, historien : « les royalistes dans la résistance » dimanche 10h/17h y 

signeront leurs livres. – 
 

Université d’été franco-polonaise : les conférences ont lieu à la bibliothèque polonaise, 6, 

quai d’Orléans – 75004 Paris 

Vendredi 28 octobre 2011 de 18 heures 30 à 20 heures 30 

▪ La noblesse polonaise : ses origines, ses différenciations et sa fin par Marcin Libicki, 

historien de l’art, ancien député au Parlement de la République de Pologne et au Parlement 

Européen 

▪ Le patrimoine culturel des châteaux et manoirs polonais: le temps passé est-il perdu ? par 

Piotr Libicki, historien de l’art, collaborateur de la Télévision Polonaise à Poznań 

(Marcin et Piotr Libicki sont co-auteurs des ouvrages : Dwory i pałace wiejskie 

w Wielkopolsce et Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu) 

 

Vendredi 4 novembre 2011 de 18 heures 30 à 20 heures 30 

▪ Les investissements français en Pologne depuis 1989 par Nadia Bouacid, responsable de 

l’appui aux entreprises du Centre de Développement des Affaires de Varsovie 

▪ SII-Pologne, l’exemple d’une réussite par Grégoire Nitot, PDG de SII-Pologne (sous 

réserve) 

▪ La perception des investissements français en Pologne par Andrzej Szeptycki, maître-

assistant à l’Institut des Relations Internationales de l’Université de Varsovie 

 

http://www.prospective.org/
http://www.rdv-histoire.com/


L’université d’été franco-polonaise est organisée à l’initiative de la communauté franco-

polonaise présidée par Christophe Jussac. Site internet :  

www.communaute-franco-polonaise.org  

 

Union Paneuropéenne Internationale  
Le Conseil de Présidence élargi de l’Union Paneuropéenne Internationale se réunira le 22 

octobre à Zagreb. Antoine Broquet y représentera « le Mouvement Fédéraliste Français dont il 

établira un compte des activités depuis la dernière Assemblée générale. 
 

Les associations africaines se mobilisent les 4, 5 et  6 novembre 2011  

A l’occasion de la 4
ème

 ‘’Semaine du Souvenir des Tirailleurs Africains 2011’’, le Conseil des 

Mariannes de la République et d’Europe, Chêne & Baobab International, Bruno Dary, 

Général de Corps d’Armée et Gouverneur Militaire de Paris, Mathieu Toulza-Dubonnet, 

Parrain de la Fédération, ont l’honneur de vous convier à la commémoration des Tirailleurs 

Africains, Troupes coloniales, Indigènes, Combattants de Madagascar, des Outre-Mers et 

d’Indochine morts pour la France et pour l’Europe lors des deux Guerres mondiales de 1914-

1918 et de 1939-1945 qui aura lieu les 4, 5 et 6 novembre 2011, en présence des Corps 

constitués de l’Armée, des Autorités et de personnalités. 

Avec : 

Marc Laffineur, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la Défense et des Anciens 

Combattants PapMaïmouna Sourang-Ndir, Ambassadeur du Sénégal, Pap Diouf, Ancien 

Président de l’Olympique de Marseille François Durpaire, Historien Claudy Siar,  

Délégué Interministériel à l’égalité des chances, Joël Broquet, représentant le Partenariat 

Eurafricain. 

Envoi du programme complet sur simple demande, avec indication du lieu des différentes 

manifestations qui se répartiront entre l’Assemblée Nationale et l’Ecole Militaire. 

 

Rencontre avec Jacques Bergeron à Paris. Informations diverses Québec 

Jacques Bergeron, ancien secrétaire général de la Société Saint Baptiste, fondateur de l’Action 

Indépendantiste du Québec, correspondant du CAS à Montréal a rencontré nos abonnés le 11 

octobre 2011. L’Association Paris Québec était représentée par M. Etaix. Le CAS en profite 

pour annoncer son intention d’intensifier sa collaboration avec Paris Québec. 

Grâce à l’intervention du colonel Gérard Saint-Martin, la commune de Pessan (Gers) 

reprend le dossier « Québec dans la ville » et donnera le nom de Québec à un espace de la 

commune. Ce ne sera sans doute pas le cas de Lille où malgré un engagement écrit de Martine 

Aubry d’associer sa ville à la campagne « Québec dans la ville »… rien ne se passe. Comme 

d’ailleurs à Marseille. 

Notre abonné Gérard Saint-Martin a publié une étude sur les « batailles des plaines 

d’Abraham » dans la Sabretache, revue  de la société d’études historiques d’histoire militaire. 

On peut demander les conditions d’envoi à : La Sabretache, 7, rue Guersant – 75017 Paris ou 

à : gerard.saint-martin@wanadoo.fr 

 

Toujours disponible :  
 

http://www.communaute-franco-polonaise.org/
mailto:gerard.saint-martin@wanadoo.fr


- les Actes du colloque du 25 juin 2010 à l’Ecole Militaire « la Fête de La Fédération du 14 

juillet 1790 » (textes de Emmanuel Le Roy Ladurie; Georges-Henri Soutou; Martin Motte; 

F. de Capitani; général Cailleteau, Lieutenant Benoît Lagarde; Jacques-Olivier Boudon; 

Emmanuel de Waresquiel, Me François-Henri Briard … . (20 euros à l’ordre de Carrefour 

des Acteurs Sociaux)  

 

-  les Actes du colloque « les indépendances africaines dans les livres scolaires » (26 et 27 

décembre 2010 à l’Académie des Sciences d’Outre-Mer). Sous la direction de Jean-Paul 

Gourévitch. (20 euros à l’ordre de Carrefour des Acteurs Sociaux). Contributions de : Paul 

Blanc ; Jacques Toubon ; Bruno Modica; Yves Gourmen; Huguette Zinsou Guibbert; Loïc 

Hervouet; Eugénie Diecky ; Philippe Labuthe …L’Académie des Sciences d’Outre-Mer 

met la dernière main à son rapport annuel et publiera un compte rendu de ce colloque. 

 

-  la brochure publiée sur la formation des élites francophones et réalisée à l’issue 

de la 181ème journée en région de l’Institut des Hautes de Défense Nationale sur la 

formation des élites francophones et l’influence de la France (sous la présidence 

de Jean-Marc Rickli, président du Groupes d’Etudes Stratégiques de l’Université 

de Genève). Cette brochure a fait l’objet d’une présentation lors d’une réunion du 

CAS par Mme Nathalie Reveyaz, membre du comité rédactionnel.  

 

 
============================================================================== 

La note d’information du Carrefour des Acteurs Sociaux est actuellement servie à 

55000 destinataires. Elle a d’abord pour vocation d’informer sur les initiatives 

prises par le réseau ou par ses membres agissant dans le cadre de leurs 

organisations et associations. Elle assure la promotion du réseau et de ses membres. 

Les personnes désirant s’abonner à la « lettre aux abonnés » sont invitées à en 

demander les conditions. Cet abonnement permet de s’associer d’une manière active 

aux actions engagées. 

 

 

 


