
L’année 2019 est déjà bien avancée et nous profitons de cette rentrée pour vous donner 
quelques nouvelles des activités organisées par le GHFF.  

}Activités 2019 
Après la traditionnelle Assemblée générale annuelle tenue le vendredi 25 janvier à la 
Sorbonne, le GHFF vous a proposé le lendemain une nouvelle thématique pour la journée 
d’étude consacrée cette année à « La forêt ludique : tourisme et loisirs sylvestres » en 
abordant la fonction d’accueil des forêts et les activités récréatives pratiquées. Vous étiez 
nombreux à y assister et à nous témoigner votre intérêt pour cette thématique. 

Le 20 juin a eu lieu la session de terrain « Dans les pas de Jean-Jacques Rousseau en forêt 
d’Ermenonville » qui a évoqué la mise en valeur patrimoniale d’un territoire marqué par 
l’esprit de ce célèbre écrivain et philosophe du Siècle des Lumières, chantre de la nature, ayant 
achevé sa vie dans cette commune francilienne à l’orée de la forêt d’Ermenonville. Cette 
journée a été un succès grâce à votre présence et à la qualité des exposés et des discussions. 

L’automne nous mènera dans le Morvan pour la 6e édition du Temps des territoires consacré 
au thème « Protéger, développer et valoriser la forêt dans le PNR du Morvan » les 26 et 27 
septembre au Centre archéologique de Bibracte. Accueillis au sein du Parc Naturel Régional 
du Morvan, nous aborderons les défis et les enjeux de ce PNR dans les choix sylvicoles et la 
gestion des forêts dans un contexte de déperdition de l’agriculture, de forte déprise humaine 
et de la fermeture des paysages. Il reste encore quelques places disponibles, inscrivez-vous 
vite avant le 13 septembre (bulletin d’inscription et programme sur le site du GHFF). 
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}À venir 
Le Conseil d’administration du GHFF est au travail toute l’année pour programmer et préparer 
des manifestations scientifiques, dans les formats alternant journées en salle et sur le terrain, 
appréciées pour leur qualité et leur convivialité : la journée d’étude annuelle ; les journées de 
terrain Dans les pas de… et le Temps des territoires ; le colloque international.  

La prochaine journée d’étude traitera des « Mobilisations et conflits forestiers » et sera 
organisée à la Maison de la Recherche de Sorbonne Université, à Paris, le 25 janvier 2020. 
Le colloque international aura lieu à l’Université de Nantes début septembre 2020 sur le 
thème « D’arbres et d’eau, mobilités des forêts et zones humides littorales » en partenariat 
avec le Groupe d’Histoire des Zones Humides et le Comité National Français de Géographie.  

Retrouvez toute l’actualité du GHFF et des forêts sur notre site Internet pour suivre 
l’information en continu ; vous pouvez également contribuer à alimenter son contenu, le GHFF 
est l’affaire de tous ses membres. 

}Appel à cotisation 2019 
Pensez à renouveler votre cotisation et à faire adhérer des amis 
Le GHFF est heureux de voir davantage de participants à chacune des manifestations 
scientifiques qu’il organise trois fois par an, mais paradoxalement l’association connaît une 
baisse préoccupante de près de 30 % du nombre d’adhérents cette année. Le phénomène 
s’observe depuis quelques années mais s’est fortement accentué en 2019. Il est encore temps 
d’envoyer votre cotisation 2019 au trésorier du GHFF, François Lormant (bulletin d’adhésion 
téléchargeable sur notre site Internet), mais aussi de faire adhérer vos amis. Une association 
est forte de ses membres et heureuse d’en accueillir des nouveaux pour partager la passion et 
les connaissances des forêts. Vous êtes les ambassadeurs du GHFF, nous comptons sur vous ! 

}Lecture 
La rubrique Sciences du journal suisse Le Temps (www.letemps.ch) a publié un article 
intéressant sur « Le grand gâchis des arbres » au sujet de leur rôle important pour stocker le 
carbone en trop dans l’atmosphère. Mais la communauté scientifique est divisée sur ce point. 

Le Bulletin de l’Association de Géographes Français (BAGF) a publié un numéro spécial sur 
« Forêts menacées, forêts protégées », vol. 96, n°1, mars 2019, journals.openedition.org/bagf 

Le journal Libération du 27 août a consacré une édition spéciale « Le Libé des forêts » à 
retrouver sur le site www.liberation.fr 

Et bien sûr l’ouvrage du colloque de Versailles La forêt refuge, publié chez L’Harmattan en 
janvier 2018, est toujours disponible. Bonne lecture !  

 
L’équipe du Conseil d’administration vous souhaite une excellente rentrée et espère 
vous voir nombreuses et nombreux aux prochaines activités du GHFF ! 

Marc GALOCHET 
Président du GHFF 

 

 

Nos coordonnées 

}	Groupe d’Histoire des Forêts Françaises (GHFF)|Laboratoire ENeC 
Sorbonne Université|Maison de la Recherche|28 rue Serpente|75006 Paris 
}	http://ghff.hypotheses.org    }	ghff.forets@gmail.com 
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