Informations pratiques

JOURNÉE D’ÉTUDES DU GHFF

Le contexte sanitaire de Covid-19 ne permet pas d’organiser, comme à l’habitude, la
journée d’études annuelle du Groupe d’Histoire des Forêts Françaises (GHFF). Le
rassemblement de personnes n’étant pas autorisé, nous avons néanmoins décidé de
maintenir la journée d’études en l’organisant entièrement en visioconférence,
comme de nombreuses manifestations scientifiques depuis le printemps 2020.

Lien de connexion à la journée d’études
Pour rejoindre la salle de conférence virtuelle, vous devrez vous connecter, le
vendredi 29 janvier, à partir du lien qui sera affiché sur la page d’accueil du site
internet du GHFF à l’adresse suivante ou par le flash code :
https://ghff.hypotheses.org/

Journée
Consignes à suivre
Des consignes seront données pour assurer les meilleures conditions d’écoute
possible, notamment en coupant les micros lors des communications afin d’éviter des
interférences sonores engendrant un bruit de fond désagréable pour tout le monde.

Comité d’organisation

d’études en
visioconférence
9h - 17h

VENDREDI 29 JANVIER 2021

Fabrice GUIZARD, Maître de conférences en Histoire médiévale, Université de Valenciennes UPHF

Comité scientifique
Corinne BECK, Professeur émérite en Histoire et Archéologie médiévales, Université de
Valenciennes UPHF

Martine CHALVET, Maître de conférences en Histoire contemporaine, Aix-Marseille Université
Marc GALOCHET, Professeur des Universités en Géographie, Université de Valenciennes UPHF
Fabrice GUIZARD, Maître de conférences en Histoire médiévale, Université de Valenciennes UPHF

Patrice HIRBEC, Ingénieur forestier ONF, Forêt d’Exception

Lien de
connexion
disponible sur
le site du GHFF

La forêt
maison des bêtes (?)

Programme de la matinée
9h00 : Accueil et enregistrement des participants
9h10 : Introduction, Fabrice GUIZARD, Maître de conférences en histoire, UPHF

Séance 1 : Maison légale, maison naturelle
Président de séance : Patrice HIRBEC,
ONF, chargé de mission Forêts & Territoires

9h30 - 12h
Chaque communication durera 20 mn suivie de 10 mn de discussion
Marie DELCOURTE-DEBARRE, docteur en Histoire, UR CRiSS, UPHF
Les « bestes curieuses » : une représentation du pouvoir en forêt de Mormal
à la fin du Moyen Âge (Nord)
François DUCEPPE-LAMARRE, docteur en Histoire, UMR 8529 IRHiS, Lille
Les forêts de France septentrionale (XIIe-XVe siècles). Une "maison des bêtes"
qui déborde ?
Philippe JEHIN, Historien, UR 3436 CRESAT, Université de Haute-Alsace
Du roi de la forêt à l'hôte indésirable, le cerf dans le massif vosgien
(XVIIIe-XXe siècles)
Pause
Renaud BUEB, Historien du Droit, Université de Franche-Comté
Le statut des animaux de la forêt dans l’ordre juridique libéral du XIXe siècle
Julie BEAUTÉ, doctorante en Philosophie, ENS Ulm, Archives Husserl, PSL
La féralité forestière : histoires d’enchevêtrements

12h-13h30 : pause déjeuner

Programme de l’après-midi
Table ronde : Comment gérer la population animale
dans les espaces forestiers ?
Animation : Laurent TILLON,
ONF, chargé de mission Faune et biodiversité

13h30 - 14h45
§ Corinne BECK : Professeur émérite en Histoire et Archéologie médiévales,
Université de Valenciennes UPHF

§ Jérôme BURIDANT : Professeur en Géographie, Université de Picardie Jules Verne
§ Rémi LUGLIA : Président de la Société Nationale de Protection de la Nature
§ Laurent LATHUILLIÈRE : ONF, Ingénieur forestier naturaliste

14h45 - 15h : Pause

Séance 2 : Planète forestière
Présidente de séance : Ada ACOVITSIOTI-HAMEAU,
Anthropologue culturelle, ASER

15h - 16h30
Micheline HOTYAT, Professeur émérite en Géographie, Sorbonne Université
Les forêts du Costa Rica, un paradis pour les oiseaux
Frédéric LOUCHART, Anthropologue, Laboratoire d’Anthropologie sociale
Bornéo : une maison des bêtes mondialisée
Sosthène IBOUANGA, doctorante en Anthropologie, Université de Nice Côte
d’Azur, Laboratoire d'Anthropologie et de Psychologie Cognitives et Sociales (LAPCOS)

La forêt gabonaise : un lieu de rencontre entre l’homme et l’animal sauvage
Conclusion
16h30-16h45 : Conclusion, Charles DEREIX, Président d’honneur du GHFF

