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À l'ombre des grands arbres
En attendant les prochains jalons du projet à la rentrée, et alors que les forêts
sont au cœur d’une actualité climatique très préoccupante, nous vous
proposons une lettre estivale contenant quelques écrits, vidéos et
podcasts pour vous plonger au cœur des forêts et mieux les
comprendre, où que vous soyez.
L’équipe d’animation de l’association vous souhaite un bel été !

Durant la période estivale, le temps s’écoule
différemment, permettant de se consacrer aux
sujets de fond.
C’est l’occasion de lire un entretien au long cours
avec la philosophe Joëlle Zask, maître de
conférences à l’Université d’Aix-Marseille. Son
intérêt pour la démocratie participative stimule,
en particulier, la réflexion au cœur de notre
projet : comment garantir à celui-ci des
conditions
d’existence
réellement
démocratiques ?

La probématique des grands incendies d'été
devient tristement récurrente. L'année dernière,
nous avions interrogé Annik Schnitzler,
membre du conseil scientifique de l'association,
afin qu'elle détaille les liens à bien
comprendre entre ces dérèglements et le
fonctionnemet normal d'une forêt en libre
évolution.
Forêts en libre évolution : voir au-delà
de la seule conservation

Vous le savez si vous nous suivez depuis
quelques temps : chaque mois, nous publions
des articles issus de nos échanges avec des
experts rencontrés dans le cadre de nos actiivés
associatives, ainsi que des recomandations de
lectures éclairantes.
Pour découvrir la face cachée du bison en
sirotant votre cocktail de plage, profitez de l'été
pour une session de rattrapage !

Il y a quelque temps Francis Hallé, Béatrice
Kremer-Cochet et Gilbert Cochet, naturalistes
du conseil d'administration de notre association,
ont eu l'occasion d'expliquer le projet à Fanny
Agositini dans l'émission "En terre ferme" :
un résumé du projet plein de vie et d'esprit !
À partager sans hésiter.

Quoi de mieux que de profiter de l'été pour se
promener sous les voûtes majestueuses des
forêts primaires ? La chaîne Youtube de notre
association propose une série de minidocumentaires qui portent chacun sur un
aspect précis de ces écosystèmes
remarquables que sont les forêts primaires, de
manière accessible et compréhensible pour tous.
La passion de Francis Hallé est inspirante,
n'hésitez pas à les partager !

Durant les 12 derniers mois, l'association s'est
rendue sur deux terrains potentiels pour mieux
comprendre les problématiques concrètes qui
émergent lorsqu'on confronte le projet de
renaissance de forêt primaire à un territoire
donné.
Pour visualiser la teneur de ces voyages
d'étude, embarquez sur les traces de l'équipe
dans les Vosges du Nord : l'effet rafraîchissant
est garanti - le voyage a eu lieu au mois de
novembre !
Psst... Il paraît même qu'une vidéo sur les
Ardennes est en cours de préparation !

La chronique "Mémoire des forêts" écrite par
Felice Olivesi et publiée sur notre site propose un
voyage dans l'Histoire des forêts... à moins que

ce ne soit dans les forêts de l'Histoire ?
Cette série de chroniques est également
disponible en version audio, lue par l'auteure,
en tête de chaque épisode.

Ce titre vous dit quelque chose ? La forêt
magique, c'est l'exposition qui prend place au
Palais des Beaux-Arts de Lille jusqu'au 19
septembre, et où figure une rotonde de 40
mètres présentant le projet de notre association !
En complément d'une exposition riche et
inspirante, le musée propose une série de 5
podcasts faisant intervenir 5 experts différents
sur des thématiques variées.
Une manière originale d'explorer la forêt et ses
recoins cachés !

Écouter les podcasts (Soundcloud)

Écouter les podcasts (Youtube)

Outre l'exposition du Musée des Beaux-Arts de
Lille (voir plus haut), nous vous recommandons
l'exposition "L'arbre dans l'art contemporain" que
présente l'association amie Forest Art Project
en Isère : jusqu’au 30 octobre 2022, le Grand
Séchoir, le Musée de l’Eau et le Couvent des
Carmes ouvrent leurs espaces à près de 300
œuvres d’art inspirées de l’arbre.
Plusieurs dessins de Francis Hallé contribuent à
porter un éclairage singulier sur la place
qu'occupe l'arbre dans notre époque.
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Merci
Vous êtes nombreuses et nombreux à nous soutenir et à répondre présent
lorsque nous vous sollicitons.
Pour cela, nous vous adressons nos sincères remerciements.
Pour toutes celles et ceux qui le peuvent, les adhésions officielles à
l'association sont très importantes pour confirmer la légitimité de
l'association auprès de nos interlocuteurs, publics ou privés, que nous
rencontrons.
Au moment où nous écrivons ces lignes, nous sommes en passe de franchir
le cap symbolique des 3000 membres : si vous souhaitez nous rejoindre
pour faire valoir le projet à l'échelle nationale et européenne, c'est le moment
!

Adhérer à l'association
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Nous soutenir

fhalle.assoc@posteo.net

www.foretprimaire-francishalle.org
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