Colloque « la forêt dans tous ses états »
Institut de Paléontologie Humaine à Paris
1, rue René Panhard – 75013 Paris

Vendredi 18 novembre 2011
(inscription obligatoire)
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.

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 de l’Institut de l’Environnement et l’Énergie
de la Francophonie.
Animation : Antoine de Ravignan
journaliste à Alternatives Économiques et à Alternatives Internationales
et Véronique Nocher, rédactrice en Chef de Valeurs Vertes

-

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
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 conférences 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

1ère 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 à l’Office national des forêts
(ONF)
10h50 : la forêt guyanaise
Bernard Riera, chargé de recherche au CNRS, chargé de mission « forêt
tropicale » au GIP Ecofor
11h10 échanges

2ème 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 :
intervenant en cours de sélection
12h10 : échanges
12h30 : déjeuner sur place4
-

3ème séquence : la forêt entre restauration et valorisation
14h30 : restauration des forêts d’importance mondiale
Daniel Vallauri, docteur en écologie forestière, WWF France, président du
de travail « Forêts » du Comité français de l’Union internationale
pour la conservation de la nature (UICN)
- 14h50 : usage et valorisation de la forêt
Brice de Turckheim, expert forestier, ingénieur de l’École polytechnique de
Zurich, premier président de Pro Silva Europe
15h10 : échanges
-

4ème 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)
Claudio Chiarolla, chargé d’études « gouvernance de la biodiversité ». Institut
de développement durable et des relations internationales (IDDRI)

-

16h10 : échanges
16h30 conclusions, perspectives, projets

A l’issue du colloque sera présenté le comité de préparation de la manifestation internationale
et inter associative qui se déroulera parallèlement au sommet des États francophones (Kinshasa
2012). Les enjeux de la forêt tropicale y seront traités.

Après la tenue du colloque le « pôle environnement du Carrefour des Acteurs
Sociaux »* poursuivra ses activités et accordera une importance particulière aux
questions forestières comme le prévoit la convention signée entre l’Office National des
Forêts et le Carrefour des Acteurs Sociaux.
Nous souhaitons également étendre à des manifestations futures la collaboration avec les
organismes partenaires ou associés à ce colloque.
Le carton officiel d’invitation comportant la liste des partenaires est à votre disposition
Outre l’Office National des Forêts, l’Institut de l’Énergie et de l’Environnement des Pays
Francophones et l’Institut de Paléontologie Humaine qui sont partenaires financiers et
sponsors ce colloque associe suivant des modalités diverses les organismes suivants : la
société de communication « Avenir et Patrimoine » -- Valeurs vertes -- la Forêt privée -l’Acteur Rural -- l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature -- la Société de
Géographie -- l’Académie de l’Environnement.
*Vous pouvez demander la notice de présentation du pôle environnement du CAS,
présidé par Patrice Vermeulen à : dircas@cas-france.fr

Vous trouverez le bulletin d’inscription au bas de ce bulletin

Défense
Toujours bien inspiré, le club « Démocraties » présidé par le général Henri Paris
organise lundi 21 novembre un colloque au Palais Bourbon - salle Colbert - sur le thème
« Quelle politique de défense de la Franc pour la décennie 2010 ? ». Ouverture par Pierre
Pascallon. A noter tout particulièrement les interventions du général Vincent Desportes

ancien directeur du Collège Interarmes de Défense, Louis Gautier, président du groupe
Orion, Amiral Jean Dufourcq, rédacteur en Cher de « Défense nationale »; Alain
Richard, ancien ministre de la Défense …
Renseignements et inscriptions obligatoires : DEMOCRATIES, 22, avenue Eugénie –
92700 Colombes Tel/fax : 01 41 30 70 42 Courriel : democraties@wnadoo.fr
Quel avenir pour les associations en 2012 ?
C’est la question que posent nos amis de La FONDA à un moment où les replis
individualistes et communautaires (on consultera avec profit le rapport de Gilles Kepel)
apportent le démenti le plus cinglant aux capacités intégratrices du discours fondé sur les
seules valeurs dites « républicaines ». A l’évidence la société française cherche autre
chose et la réflexion sur la place du monde associatif mérite d’être réexplorée. Le
colloque de La Fonda veut y contribuer. Nous ne pouvons que l’encourager et
inviter nos amis à s’y associer. Parmi les intervenants nous retenons : Michèle
Boulègue et Jacques Remond (Fonda) ; Marianne Eshet (Fondation SNCF) ; Jean-Pierre
Worms (Fonda), Dominique Balmary (UNIOPSS) ; J.-B. de Foucauld (Pacte civique) ;
Jacqueline Mengin (Fonda) ; Pierre Vanlerenberghe, président de la Fonda.
Merci à Jacques Rémond qui assure une liaison efficace entre nos organisations.
Ces rencontres auront lieu les 22 et 23 novembre 2011à la Bourse du travail (annexe
Varlin) - 29, Bd du Temple – 75003 Paris
Renseignements - Florence Grelet - Fonda - 18, rue de Varenne - 75007 Paris fonda@wanadoo.fr – Tél. : 01 45 49 06 58 - www.fonda.asso.fr www.faireensemble2020.fr
« France Québec » change de président
La délégation du CAS – composée de Simon Le Bœuf, Marie Page, Michel Servion et
Joël Broquet - qui participait au colloque organisé le 4 octobre dernier à l’occasion du
cinquantenaire de la Délégation générale du Québec à Paris a noué de fructueux contacts.
Ce fut l’occasion de remercier Georges Poirier qui a réalisé une interview de Marie
Page, chargée de mission pour la campagne « Québec dans la ville », pour le prestigieux
numéro anniversaire de « France Québec ». Les travaux ont été introduits par Jacques
Portes, Pr à Paris VIII, membre du comité de parrainage de « Québec dans la ville ».
Union Paneuropéenne Internationale : mélodrame croate et tragédie grecque
Antoine Broquet représentait le Mouvement Fédéraliste Français au Conseil de
présidence élargi de l’Union Paneuropéenne Internationale le 23 octobre à Zagreb.
Christian d’Andlau, secrétaire général de l’UPI y a été démis de ses fonctions après avoir
critiqué le mode de fonctionnement des instances de l’Union. Les crises qui secouent les
organisations européennes (le président du Mouvement Européen, Christian Philip, vient
de démissionner) reflètent les incertitudes européennes ballotées entre utopies européistes
déconnectées des réalités nationales et incapacité des « souverainistes » à imaginer autre
chose que les États Nations issus de la Révolution jacobine. Longtemps allégrement

bafouées, les légitimes identités nationales ressurgissent, parfois sous leur aspect le plus
sclérosés. Quand deux aveuglements se font la courte échelle, la tragédie grecque n’est
pas loin. Le couple Franco-allemand est maintenant au pied du mur grec. Il l’enfonce ou
il le saute !
Interrogations grecques et « politique d’abord »
Le très faible poids de la Grèce dans l’économie européenne relativise considérablement
l’impact de la crise grecque sur l’UE. Et bien des pays d’Europe, à commencer par la
France vont redéployer leurs politiques dans ce pays (tourisme, énergie, distribution,
transports et défense). Au plan financier on peut imaginer la sortie de la Grèce de la zone
euro. Et alors ? L’y faire entrer fut une erreur alors que des pays des PECOS sont près de
remplir les critères d’admission et à rejoindre la Slovénie, la Slovaquie et l’Estonie. La
Grèce retrouvera la drachme et la misère. Reste la question politique sérieuse et grave
dans au moins trois domaines 1/ le risque d’une quasi guerre civile; 2/ le risque d’un
effondrement de l’État pouvant transformer l’archipel en Lampedusa puissance 10; 3/ la
déstabilisation accrue de la Méditerranée orientale
Le Carrefour des Acteurs Sociaux entretient des relations avec plusieurs correspondants
grecs et Georges Prévélakis, universitaire, ancien collaborateur des « Enjeux de
l’Europe » et auteur d’un article de référence (Le Figaro 22 juin 2011 – cet article peut
vous être adressé sur simple demande) animera un échange avec nos abonnés dans les
premiers jours de décembre, vraisemblablement à l’Assemblée Nationale. S’inscrire
auprès de Sofia Stamoulis, directrice de la revue franco-grecque « Mesogeios » :
stamoulis@wanadoo.fr
« Enjeu 2012 : les chrétiens et l‘Europe »
Forim sur l’état de la collaboration entre les Eglises et les institutions européennes.
Avec Mgr Van Luyn, président de la Commission des épiscopats de la Communauté
européenne Métropolite Emmanuel, président de l‘Assemblée des évêques orthodoxes
de France, président de la Conférence des Eglises européennes, Pasteur Jean-Arnold de
Clermont, ancien président de la Fédération protestante de France
Pasteur Claude Baty, président du Conseil de la Fédération protestante de France
Frère Gabriel Nissim op, ancien président de la Commission des droits de l’homme de la
conférence des organisations internationales non gouvernementales
Samedi 19 novembre 2011 Collège des Bernardins20 rue de Poissy - 75005 PARIS
Tél. +33 (0)1 53 10 74 44 Tarifs : 10 euros tarif plein - 6 euros tarif réduit Gratuit pour
les – de 26 ans Inscription : www.collegedesbernardins.fr
Ce colloque est organisé par Chrétiens en Forum - 4 Allée Pernette du Guillet – 75019
Paris Tél : 01 43 31 74 74 - Fax : 01 43 31 13 34
Sommet des États francophones à Kinhasa
Le comité de préparation de la manifestation associative qui se tiendra en marge du
sommet des États Francophones à Kinshasa (novembre 2012) prend forme. Il sera

officialisé à l’issue du colloque du 18 novembre car un de ses thèmes principaux de cette
manifestation sera la forêt africaine.
Le ministère des Affaires Étrangères a confirmé son intérêt. Une première réunion du
comité devrait se tenir avant Noël. Le Partenariat Eurafricain et le pôle francophonie du
CAS formeront le noyau de ce comité qui a vocation mettre en synergie les efforts des
associations qui souhaitent se mobiliser dans la perspective du sommet. L’Association
Internationale pour le Partenariat ONG/Entreprises (Bruxelles) a manifesté son intérêt
ainsi que plusieurs associations françaises.
La préparation du sommet de Kinshasa sera à l’ordre du jour du prochain comité de
pilotage du Partenariat Eurafricain
Comité directeur du CAS en janvier
Le prochain comité directeur du CAS se tiendra le 18 janvier 2011. Les membres
recevront les renseignements pratiques dans le courant de ce mois.

Réunion du pôle territoire du carrefour des Acteurs Sociaux
la réunion se tiendra le Lundi 21 Novembre au siège de Centre Nationale de la
Fonction Publique Territoriale - 17h30 à Issy-les-Moulineaux. Les membres du groupe
de pilotage recevront comme d’habitude l’invitation de Michael Restier.
Ordre du jour :
- point sur l'actualité du CAS et compte rendu du colloque du 18 novembre 2011
- point sur l'actualité du Grand Paris
- échanges et validation du questionnaire
- échanges sur le mode opératoire et l'analyse du questionnaire
- questions diverses
Renseignements : Michael Restier : m.restier@yahoo.fr
Les associations africaines se mobilisent les 4, 5 et 6 novembre 2011
A l’occasion de la 4ème ‘’Semaine du Souvenir des Tirailleurs Africains 2011’’, le Conseil des
Mariannes de la République et d’Europe, que préside Marie Thérèse Altermath membre du
comité de pilotage du partenariat Eurafricain, 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 19141918 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. La Partenariat Eurafricain a
participé à la conférence de presse donnée jeudi 27 novembre à l’ASOM.
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.

Conseil des Mariannes de la République & d’Europe
(Droit des Femmes, Minorités, Promeut l’Entrepreneuriat de la Diversité, l’Egalité des
Chances pour tous, l’Education, le Mieux Vivre Ensemble, la Citoyenneté, les valeurs de la
République, la Francophonie et la Sauvegarde de la Mémoire des Tirailleurs Africains),

www.mariannesdelarepublique.org

Coupon réponse et de réservation
A nous renvoyer impérativement avant le 24 octobre 2011 à :
CMR Europe 181, avenue Daumesnil 75012 Paris. Tél. : 01 73 70 32
55 - Par Email : secretairecmr@mariannesdelarepublique.org

4ème ‘’Semaine du Souvenir des Tirailleurs Africains 2011’’

□

Oui, j’assisterai à la 4ème ‘’Semaine du Souvenir des Tirailleurs
Africains 2011’’

□ Vendredi (gratuit)
Samedi une participation de 20€ au colloque .

□matin

□ Samedi après midi

□ Dimanche (gratuit)

Madame, Monsieur, Mademoiselle : .......................................................................
Structure : ................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................
CP : ……………………………………………..ville……………………………………..
Email : ..................................................................... Je serai représenté(e) ou
accompagné (e) de : ...............................................................................................

□ Je souhaite être mis (e) au courant de vos projets et de vos travaux.
(L’Édification d’un Mémorial des Tirailleurs Africains et des Outre-Mers)

□

J’encourage vos actions, je fais un don par chèque, par virement ou par
mandat cash de : ................. €

Notre Fédération ainsi que nos actions sont financées par nos seuls membres ou
par vos dons. MERCI pour votre générosité
Coordonnées bancaires :
Banque

Guichet

N° du Compte

Clé

Domiciliation

10278

06042

00020441601

85

CCM PARIS 12 BEL AIR

C.M.R Europe 181, Avenue Daumesnil 75012 PARIS Tél 01 73 70 32 55 -

conseildesmariannes.delarepubliq@yahoo.fr
secretairecmr@mariannesdelarepublique.org
www.mariannesdelarepublique.org

Langues et Cités
Nous recevons les deux dernières livraisons de Langues et Cités *. Le Numéro 19 « rend
compte de l’avancée des projets financés dans le cadre de l’appel lancé en 2010 par la
DGLFLF ; l’objectif de cet appel à proposition était de faire progresser la connaissances
des pratiques linguistiques en France par l’observation d’échanges verbaux où les
énoncés relèvent de plusieurs langues ». A l’heure des montées du communautarisme le
sujet n’est pas oiseux ! Nous invitons nos amis enseignants de français à prendre contact
avec le DGLFLF.
Le Numéro 20, plus abordable par les non spécialistes est intitulé « Nouvelles
technologies, nouveaux usages ? »
* édité par la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France, 6 rue
des Pyramides, 75001 Paris. Renseignements : olivier.baude@culture.gouv.fr
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
et son président.
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. Renseignements : Marie Page : mariepage@numericable.com
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.saintmartin@wanadoo.fr
Toujours disponibles :

- 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.
Les Actes de ce colloque sont largement cités dans le compte rendu annuel des activités de
l’Académie des Sciences d’Outre-Mer.

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

La Forêt dans tous ses états
Colloque vendredi 18 novembre 2011
à l’Institut de Paléontologie Humaine - 1, rue René Panhard - 75013 Paris

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 tél : 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
le barème des coûts d’inscription). Règlement à l’ordre de Carrefour des Acteurs Sociaux, 103,
avenue Parmentier – 75011 Paris
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, 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

