
 
 

Journées d’études GHFF 

Cycle 2016-2018 

 

Forêt, arts et culture,  
perceptions et représentations de l’Antiquité à nos jours 

 

Appel à communications 

 

Résumé 

En 1997, le GHFF publiait un ouvrage : La forêt, perceptions et représentations. Deux 
décennies plus tard, il revient sur ses brisées, pour tenter de combler les "trous noirs" 
relevés à l'époque par Paul Arnould (1997 : 391). Les senteurs, bruits, musiques, odeurs 
et rugosités des bois avaient en effet été curieusement laissés de côté par les chercheurs, 
comme si percevoir la forêt pouvait se réduire à seulement la voir. Ce nouveau cycle de 
journées d’études du GHFF propose de répondre à cette invitation faite alors de 
« redonner du sens aux sens » (Arnould 1997 : 392). En soulignant que percevoir, ce 
n'est pas seulement voir, mais aussi sentir, toucher, écouter (ou entendre), goûter et 
parfois même réagir avec plusieurs sens simultanément, ne pourrait-on scruter plus loin 
de quelles manières les forêts s’exposent aux sens ? Pour ce faire, ces journées d’études 
exploreront les formes que les arts et la culture ont données aux forêts et comment la 
palette sensorielle forestière est interprétée par les créateurs.   

Il s’agira d'apprécier comment ont évolué les ressentis dans le temps, dans l'histoire de 
l'homme et de son environnement. Est-ce parce que leur interprétation, leur 
représentation correspond à l'état de la société, à son niveau de besoins et de 
conscience? Ou ne serait-ce pas aussi que changent les forêts du monde, en exprimant 
par leur synchromie, l'harmonie des couleurs dans le monde végétal (Hotyat, 1997) et 
par leur biophonie, l'ensemble des sons émis par la nature vivante,  ce qui est l'esprit du 
lieu, ainsi que leur état, leur âge, leurs transformations ? À travers ces expressions 
sensorielles, il s’agira donc de mettre en évidence ce que forêts permettent de dire du 
monde et de quelle manière, en attisant les sens, elles invitent à proposer d’autres 
modèles de société.  
 

• Argumentaire général du cycle 2016-2018 

Le Groupe d’Histoire des Forêts Françaises (GHFF) inaugure un nouveau cycle de 
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journées d’études en 2016, 2017 et 2018, qui se propose d’aborder de quelle manière les 
héritages culturels influencent la manière dont la forêt peut être perçue.  

La forêt a été depuis longtemps mise en image et en récits. Cet espace, érigé en symbole 
de nature, interpelle avec force le ressenti de chacun mais aussi des collectivités et 
organismes en charge de sa gestion. La forêt est à la fois un lieu investi par des pratiques 
artistiques (exemple du « Land art »), et un sujet traité par les écrivains ou les peintres  
(ex. de la forêt de Fontainebleau), notamment. Mais cet engouement déborde les 
pratiques artistiques classiques et s’infiltre dans tous les modes d’expression, dans le 
cinéma, la bande dessinée, et bon nombre d’écrits, qui vont du reportage journalistique 
au roman, en passant par de multiples essais d’inspiration philosophique ou poétique.  

Le type de forêt qui sert de décor dans un film ou la place qu’elle occupe dans un roman 
ne sont donc pas aussi anodins qu’il pourrait paraître. Dans les multiples productions 
culturelles où elle apparaît, la forêt intervient également au service d’un propos qui 
questionne la place de l’homme dans la société. Dans une perspective plus engagée, à 
travers les affinités sensorielles établies avec les forêts se mettent en œuvre des actions 
qui visent à en prendre soin (Arnould 2014). La forêt sert alors de cadre pour proposer 
un monde meilleur.  

Ces attachements se traduisent aussi dans l’évolution du rapport à la forêt porté par les 
institutions qui, d’une logique économique, revendiquent désormais de plus en plus des 
approches conservatoires en phase avec des considérations écologiques et sociétales et 
des attentes urbaines (Dassié 2014). Cette nouvelle logique, patrimoniale, collective et 
instituée, (Galochet 2006) traduit, en même temps qu’elle les nourrit, les attachements 
de nos contemporains aux espaces forestiers. Parallèlement, les attitudes esthétisantes 
contemplatives semblent ne plus répondre aux attentes actuelles. 

Ces nouveaux attachements signent une rupture essentielle, marquée par le passage 
d’une prise en compte des forêts comme espace naturel soumis à l’ordre biologique, à 
son appréhension en tant qu’environnement (Kalaora 1998) et donc milieu dépendant 
d’un ordre socio-culturel. Se préoccuper de son environnement amène à vouloir s’en 
occuper, au nom d’enjeux moraux (Centemeri 2011).  

Le prochain cycle de Journées d’études se propose donc de revenir sur les 
enchantements et « fantasmagories sylvestres » (Rougerie, 1992), à l’aune des 
productions culturelles auxquelles se prête la forêt afin de saisir les ruptures dont elles 
témoignent. Il ne s’agit pas tant de revenir sur les perceptions et représentations 
associées aux espaces forestiers qui ont déjà été envisagées (Corvol, Arnould et Hotyat 
1997), que de prolonger ces réflexions en analysant comment ces perceptions se 
diffusent et se répondent et comment la notion même de représentation entre en débat. 
Ces productions peuvent en effet être très diverses selon les époques ; la peinture, 
l’architecture, le design, la photographie, les arts décoratifs, les contes et légendes, la 
littérature, la poésie, la musique, le théâtre, le cinéma, la bande-dessinée, les dessins 
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animés, mais aussi la publicité, les caricatures, les affiches, les motifs de décors sur les 
objets les plus divers ou encore les sites Web..., fournissent une palette riche et 
diversifiée couvrant ainsi à la fois un large spectre temporel, géographique et social. Il 
s’agira de prendre en compte aussi bien des pratiques académiques savantes et 
instituées que des pratiques culturelles populaires. Le propos visera cependant moins à 
dresser un inventaire qu’à considérer comment ces productions culturelles se font écho 
et se nourrissent pour mettre en forme des visions du monde. 

Ces trois journées d’études proposent donc de dresser un panorama des arts et récits 
populaires ou savants quand ils s’emparent de la forêt, en cherchant à mettre en 
évidence à la fois : 

- à quel type de forêt ils font référence,  

- ce qu’ils en montrent et comment ils l’expriment, 

- comment ils influencent leur époque et les époques postérieures,  

- en éclairant les passerelles entre ces modèles et la manière dont ils s’influencent entre 
eux, 

- comment ils réécrivent l’histoire,   

- et surtout à quel modèle de société ils font référence. 

L’approche interdisciplinaire sera particulièrement valorisée, dans ces journées qui 
concernent aussi bien le champ de l’histoire, notamment histoire culturelle, ou histoire 
de l’art, la géographie, la sociologie, l’ethnologie, l’anthropologie, les sciences de 
l’information et de la communication, etc. 

 

• Argumentaire des trois journées 

Le cycle se déclinera en trois journées d’études réparties entre 2016 et 2018, chacune le 
dernier samedi du mois de janvier. Chacune portera sur une thématique spécifique qui 
permettra de baliser les contours de cet argumentaire général. Les thématiques 
retenues sont les suivantes :    
 
Première journée d’études : Forêt, arts et culture : du sens aux perceptions 
sensorielles (30 janvier 2016) 
Les sons, les odeurs, le toucher, le goût, puissants embrayeurs des sensations, nous font 
ressentir une forêt que la représentation paysagère, soumise à la seule vue, n’a pas su ou 
n’a pas voulu nous montrer. Comment ces « affinités sensorielles » (Arnould), sources de 
nouvelles expériences esthétiques, sont-elles sollicitées par les arts, la littérature, la 
musique, le cinéma pour quitter le « paysage spectacle » et restituer une présence de la 
forêt ? Inclure la forêt dans une création permet d’interpeller tous les sens. Comment ce 
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ressenti est-il évoqué, décrit, souligné, ou sollicité de manière implicite aux diverses 
époques et aires géographiques, selon les supports matériels qui peuvent aller des toiles 
de maîtres aux sites Web, en passant par les textes, les photographies, les affiches 
publicitaires, la musique ou la biophonie, et les objets les plus divers ? Comment la forêt 
mobilise-t-elle les sens sous la plume, le pinceau ou les pixels d’auteurs et de créateurs 
les plus divers, de l’Antiquité à nos jours ? Quel est (ou était) l’enjeu de la présence 
sensorielle d’une forêt dans ces productions culturelles ? Comment contribue-t-elle à la 
création d’une ambiance et quel ressenti encourage-t-elle ? À quel type de forêt est-il fait 
référence dans ses expressions sensorielles et pourquoi ?  
 
Deuxième journée d’études : Forêt, arts et culture : lieux de récits et esprits des 
lieux (28 janvier 2017) 
Après une période dominée par des problématiques temporelles, la narratologie entre 
autres, on assiste dans l’ensemble des sciences humaines à ce que les Anglo-Saxons 
appellent le « spatial turn ». Dans ce contexte d’un nouvel intérêt pour le domaine spatial 
et territorial, quel rôle les espaces ambigus de la forêt peuvent-ils jouer ? Dans de 
multiples modes d’expression, texte, illustrations, décors, jeux, etc., l’évocation de la 
forêt contribue à la structuration de l’espace. Massif forestier, bosquet, clairière, sous-
bois, futaie ou taillis, garrigue ou maquis, jungle ou forêt boréale, forêt vierge ou accrue, 
le cadre décrit, suggéré ou évoqué peut s’imposer seul comme objet offert au sens, à la 
compréhension de la société auquel il renvoie, ou contribuer, de manière essentielle ou 
quasi-anodine, au récit qu’il accompagne. Quel est donc l’enjeu de la présence d’une 
forêt ? Peut-on apprécier les différences entre les civilisations par la manière dont leurs 
créateurs, artistes ou écrivains se situent dans les espaces forestiers, perçus soit par 
l’extérieur, soit par l’intérieur, ou encore en les traversant ? Est-elle frontière, milieu ou 
pays ? Par exemple en comparant des contes, entre ceux des frères Grimm et de Charles 
Perrault… Et que dire de ces « forêts du monde » de plus en plus présentes dans nos 
imaginaires, lieux emblématiques d’une autre façon d’entrer en relation avec le monde 
qui corrige parfois radicalement l’occidentalisation ? Que dit-on d’une société à travers 
cette mise en scène forestière ? Est-il possible de saisir son évolution dans le temps, que 
ce soit par les avancées, ou les reculs, dans les modes d’expression, ou dans la 
compréhension d’une même illustration forestière ?  
 
Troisième journée d’études : Forêt, arts et culture : de la mise en scène à la mise 
en action (27 janvier 2018) 
Au-delà du ressenti esthétique, la perception spontanée ou réfléchie liée à la forêt peut 
initier une action, provoquer une décision, amener à une prise de conscience qui invite 
l’individu à devenir acteur du devenir de la société à laquelle il appartient. En attisant les 
sens, la forêt racontée, offerte aux sens peut ainsi être une invitation à l’engagement 
individuel, voire au mouvement de la société. Les modes d’expression culturels 
deviennent des supports d’incitation à agir ou à penser, parfois quasiment des outils de 
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propagande pour ceux qui les créent et qui deviennent ainsi, plus ou moins 
consciemment, des « agents d‘influence » au service de causes très diverses. Comment 
les perceptions de la forêt, mises en scène ou suggérées, induisent-elles la mise en 
œuvre d’actions et lesquelles ? La forêt peut être l’illustration d’une situation plus 
générale ou un déclencheur, fonder une parabole ou devenir un symbole. Reprenant le 
contexte des deux premières journées d’études, et éventuellement à partir d’exemples, il 
s’agira d’envisager quelle place peut avoir, ou avoir eu, la perception forestière pour 
rendre compte d’une culture dans son acception totalisante. Autrement dit, à travers les 
multiples mises en forme culturelles auxquelles se prêtent les forêts, comment ces 
dernières renvoient-elles à une tentative de baliser les fondements d’une culture 
commune ? Vers quelle forme de société ces productions invitent-elle à tendre dans le 
projet plus global d’une  construction des sociétés humaines ? 
 
 

• Organisation de la première journée d’études 

Lieu :  
Maison de la Recherche 
Université Paris-Sorbonne 
Laboratoire ENeC 
28 rue Serpente 
75006 Paris 
 
Pour le premier appel, qui concerne la journée d’études de janvier 2016, le comité 
scientifique retiendra une douzaine de propositions  pour organiser au mieux la journée 
et ses débats.  
Ces propositions seront d’une page maximum, suivie d’une bibliographie indicative, et 
d’un bref curriculum vitae. Elles sont à envoyer avant le 3 mai 2015 aux adresses 
suivantes : 
dassie@mmsh.univ-aix.fr 
yves.poss@gmail.com 
ghff@gmail.com 
 
 
Les auteurs seront avisés du résultat de ces délibérations pour le 30 juin 2015 et des 
précisions seront alors données sur l'organisation matérielle de la journée d’études. A 
priori, chaque présentation orale durera vingt minutes. Il sera demandé pour la fin de 
décembre 2015 un texte, éventuellement illustré, de 20 000 à 30 000 signes, qui 
permettra d’organiser les débats ; il sera édité après avis du comité scientifique dans la 
collection des Cahiers d’étude du GHFF, mis en ligne sur le site du GHFF, et  remis dans 
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sa version papier aux participants de la journée d’études l’année suivante. 
Les frais de déplacement des auteurs retenus pourront être pris en charge sur les bases 
des remboursements administratifs, et d’un voyage en chemin de fer en seconde classe. 
 
Comité scientifique  
Jean-Patrice Courtois, littérature, maître de conférences HDR, université Denis Diderot  
Véronique Dassié, anthropologie, chargée de recherche CNRS, Idemec, Aix-Marseille 
Université 
Michel Dupuy, histoire, chercheur associé, Institut d’histoire moderne et 
contemporaine, Paris 
Raphaël Larrère, sociologie, ingénieur agronome, directeur de recherche, INRA (e. r) 
Vincent Moriniaux, géographie, maître de conférences université Paris Sorbonne, ENeC  
Jean Mottet, esthétique du cinéma, professeur émérite, Université Panthéon Sorbonne, 
Paris I 
Olivier Nougarède, histoire, agronome, chargé de recherche INRA, Ivry-sur-Seine 
Yves Poss, ingénieur général honoraire des ponts, des eaux et des forêts  
Danielle Quéruel, littérature, professeur, Université Reims Champagne-Ardenne 
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