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Professeure, Géographie, Université Paris-Sorbonne, Laboratoire ENeC (Espace, Nature et Cuture) - UMR 8185, 
Université Paris-Sorbonne et associée au Laboratoire EA 7337-EIREST (Equipe Interdisciplinaire de REcherche 
Sur le Tourisme), Université Paris1 Panthéon-Sorbonne ; Présidente de Association de Géographes Français  
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Maître de Conférences, Géographie, Université Paris-Sorbonne, Laboratoire ENeC (Espace, Nature et Cuture) - 
UMR 8185!
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Maître de Conférences-HDR, Géographie, ENS-Ulm, Laboratoire de géographie physique de Meudon (LGP) - 
UMR 8591 
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Appréhender la géographie de la France à rebrousse-poil, depuis ses angles morts, ses à-côtés 
excentrés et excentriques, permet de renouveler la compréhension du pays. Plutôt que de lire 
le pays par ses grands pôles, ses lignes de force, sa face dominante, observer la France depuis 
ses marges invite les géographes à proposer de nouvelles compréhensions de la fabrique 
territoriale française. On connaissait le modèle centre/périphérie, l'hypertrophie parisienne, la 
métropolisation. On connaît moins les marges territoriales, ces espaces oubliés à toutes les 
échelles, dominés bien souvent, mais qui peuvent aussi constituer d'utiles laboratoires pour 
repenser l'espace du pays, son environnement, ses territorialités. En faisant varier les échelles, 
ce sont des espaces mal connus qu'il s'agit d'interroger, de questionner, avec des outils 
d'analyse qui font parfois défaut et qui invitent aussi à s'aventurer dans ces approches 
sensibles, où la littérature est plus à l'aise que les sciences sociales. Hors des sentiers battus, 
faut-il sortir d'une approche géographique bien balisée ? 
Cette séance de l’Association de Géographes Français (AGF) s’inscrit dans la grande actualité 
des problématiques centrées autour du paradigme organisationnel des espaces et alimente la 
réflexion d’une des questions proposées aux concours d’enseignement (CAPES d’Histoire-
Géographie et Agrégations de Géographie et d’Histoire) consacrées à la France des marges. 
 
 
 
 

	  
	  

Programme  de  la  séance  du  17  mars  2018  
9h30-‐‑12h30  /  14h30-‐‑17h  

Institut  de  Géographie  :  191  rue  Saint-‐‑Jacques  -‐‑  75005  Paris  (Grand    Amphi)  
  

Thème  :  

Forêts  menacées,  Forêts  protégées  

Coordination  :  

Micheline  HOTYAT  
Professeur  des  Universités  émérite  en  Géographie,  Université  Paris-‐‑Sorbonne  

Marc  GALOCHET  
Professeur  des  Universités  en  Géographie,  Université  de  Valenciennes  et  du  Hainaut-‐‑Cambrésis  

  
Certaines   forêts   plus   que  d’autres   sont  menacées   et   exposées   à   de   nombreuses   pressions  
(fragmentation  de  l’espace  forestier,  extension  de  l’urbanisation  sur  les  marges  forestières),  
de   multiples   contraintes   anthropiques   (tourisme,   loisirs,   fréquentation,   exploitation,  
dégradations)   et   diverses   crises   environnementales   (incendies,   tempêtes,   pollution  
atmosphérique,  dépérissement).  Face  à  ces  différentes  menaces,  les  gestionnaires  forestiers  
s’efforcent   de   développer   des   modes   de   gestion   et   de   valorisation   rationnelle   et  
multifonctionnelle   tournée   vers   le   développement   durable   en   assurant   un   équilibre  
nécessaire   entre   besoins   économiques   et   impératifs   écologiques   tout   en   intégrant   les  
évolutions  économiques  et  sociales  du  monde  contemporain.  
Cette  séance  de  l’Association  de  Géographes  Français  (AGF)  invite  à  explorer  les  diverses  
facettes  des  forêts,  les  menaces  auxquelles  elles  sont  exposées,  les  modes  de  protection  et  de  
valorisation  dont  elles  font  l’objet  et  d’une  manière  plus  large  à  réfléchir  sur  des  questions  
environnementales   et   territoriales   abordées   en   Géographie.   Elle   pourra   intéresser   les  
enseignants-‐‑chercheurs,  les  chercheurs,  les  étudiants  ainsi  que  les  gestionnaires  notamment  
ceux  qui   s’intéressent  aux   thématiques  environnementales  aussi  bien  pour   leur   recherche  
que   pour   la   préparation   des   questions   proposées   aux   concours   de   l’enseignement  
secondaire  (CAPES  d’Histoire-‐‑Géographie  et  Agrégations  de  Géographie  et  d’Histoire).  
  

Séance  organisée  en  collaboration  avec  :    
-‐‑  la  Commission  de  Biogéographie  du  CNFG  
-‐‑  le  Groupe  d’Histoire  des  Forêts  Françaises  (GHFF)  



PROGRAMME  DE  LA  SÉANCE  AGF  
  
09h30  :  Accueil  

09h45  :  Introduction  générale  et  cadrage  scientifique  
Micheline  HOTYAT  et  Marc  GALOCHET  
  
Session  :  Forêts  menacées  (10h-‐‑12h30)  

10h00  :  Difficiles  régénérations  des  systèmes  agroforestiers  de  la  Sierra  de  Grazalema  (Espagne)  
Olivier  LEROY,  docteur  en  géographie,  Université  Paris-‐‑Diderot,  UMR  LADYSS  

10h30  :  Agents  pathogènes,  parasites  et  menaces  sur  la  forêt  :  vous  avez  dit  menaces  ?  
Guy  LEMPÉRIÈRE,  Directeur  de  recherche  honoraire,  IRD  

11h00  :  De  la  guerre  aux  plantations  d’acacias,  les  forêts  vietnamiennes  :  des  forêts  menacées  ?  
Amélie  ROBERT,  UMR  CITERES  Tours  

11h30  :  Le  bois  énergie  contre  la  biodiversité  forestière  ?  Le  cas  des  forêts  en  région  PACA  
Marine  CHOLLEY,  UMR  LADYSS,  Laurent  SIMON,  Université  Paris  1  Panthéon-‐‑Sorbonne,  UMR  LADYSS  
  
12h30-‐‑14h30  Pause  déjeuner  
  
Session  :  Forêts  protégées  (14h30-‐‑17h00)  

14h30  :  Tempête  sur  la  forêt  française  :  reconstruire  les  paysages  et  améliorer  la  résilience  
des  forêts  dévastées  
Yves  PETIT-‐‑BERGHEM,  Professeur,  École  Nationale  Supérieure  de  Paysage  de  Versailles  

15h00  :  Mobilisations  d’usagers  pour  la  protection  des  forêts  périurbaines,  cas  de  Fontainebleau  
Rémi  SALAÜN,  docteur  en  géographie,  Université  Paris  1  Panthéon-‐‑Sorbonne,  EA  EIREST  

15h30  :  Les  forêts  en  ceinture  verte  d’Île-‐‑de-‐‑France  :  une  flore  ordinaire  pour  un  patrimoine  
métropolitain  
Fabien  ROUSSEL,  docteur,  Université  Paris  13,  EA  PLEIADE  

16h00  :  Les  forêts  des  Petites  Antilles  des  points  chauds  de  la  biodiversité  végétale  sous  
contraintes  anthropiques  et  cycloniques  
Philippe  JOSEPH,  Professeur  de  géographie,  Université  des  Antilles  (Martinique),  EA  GEODE  
Caraïbes  
  

16h30  :  Conclusion,  Synthèse  et  Perspectives  
Micheline  HOTYAT  et  Marc  GALOCHET  

Fin  des  travaux  :  17h  


