
 Fiche Pratique 

 Dates 

Du mercredi 25 au dimanche 29 mai 2022
                
 Lieu 

Musée de l’Eau - 38680 PONT-EN-ROYANS - France

 Programme  
Plus de 20 conférences, tables rondes, contes,
exposition, films… (détails au verso)

AVEC CHAQUE JOUR UN THÈME DIFFÉRENT
Jeudi 26 mai : Arbres et civilisations 
Vendredi 27 mai : Arbres et intelligence 
Samedi 28 mai : Arbres et mémoire / journée africaine
Dimanche 29 mai : Arbres et futur
Le programme complet du Forum est disponible sur la page Forum 
du site internet.

A l’issue du FORUM, nous alimenterons les 
5 thématiques de la Boîte à Outils :
Forêt & urbanisme, Forêt & monde rural, Forêt 
& éducation, Forêt & santé des  populations, Forêt 
& traditions… 

 hEbergement 
Liste des hébergements possibles sur notre site : 
https://www.arbressciencesettradition.org/

 Organisation  renseignements et inscription 
Association Arbres Sciences Et Tradition 
740, route du stade - 26380 PEYRINS - France

arbressciencesettradition@gmail.com
https://www.arbressciencesettradition.org/ 
Tél : +33 6 14 24 03 62 / +33 6 72 99 18 71 

Acces direct aux inscriptions
en presentiel ou en distanciel :

Inscription au Forum 
2022

Ce forum suit une progression.
Les conférences sont regroupées avec un thème par jour 
pour se terminer par une synthèse sur les nouvelles 
connaissances de l’intelligence végétale et sur les actions 
à mettre en place pour la protection et la reconnaissance 
des arbres et des forêts.
Nous avons mis en place un choix de formules aussi 
inclusives que possibles et proposons plusieurs choix 
que vous pouvez cumuler à votre convenance.
Notre forfait complet « Forêt » vous permet de participer 
à l’intégralité des activités du Forum.
Vous pouvez aussi composer votre menu à la carte avec 
nos forfaits journée, demi-journée ou à la conférence, 
table ronde, film...
Tous les détails sont sur la page Forum du site internet.
 
NOTES
Tous les «forfaits» incluent les pauses café de la période 
concernée.
Le montant de chaque prestation ne comprend pas 
l’hébergement, la restauration, l’acheminement sur le lieu 
du forum et les dépenses personnelles.
 ATTENTION, le nombre de places est limité et les 
inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée.
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Deux civilisations, un destin commun

25 au 29 Mai 2022
Musée de l’Eau • Pont-en-Royans 
38680 FRANCE



Mercredi 25 mai 2022

Ouverture du Forum
PLANTER UN ARBRE,
ÉLEVER UNE FORÊT 

16h
Accueil des participants

Remise des badges et documents du Forum.

16h30
PROJECTION DU FILM 

Une vie en forêt,
de Gilles SANTANTONIO.

18h
Discours de bienvenue des Élus.

19h dîner libre

20h30
CONFÉRENCE D’OUVERTURE

du parrain du Forum : 
Ernst ZÜRCHER

L’Arbre : 
Santé de la Terre Santé de l’Homme.

Rythmes cosmiques des arbres.

Jeudi 26 mai 2022

Arbres et civilisations

8h30 
Irénée DOMBOUE 

Contes Africains du Burkina Faso.

9h
Geneviève MICHON

Agroforesterie dans le monde.

10h
Eric FABRE

Une Forêt primaire en Europe.

Pause café

11h30
Pr Zoubida CHARROUF 

Plantation d’arbres au Maroc. 

12h30 déjeuner libre

14h 
Thomas BRAIL 

Les arbres et leur bienveillance silencieuse. 

14h45
Emilie DUPUY

« Sylvae », un réseau pour préserver les vieilles forêts.

15h30 
Alice ROUAULT-REILLON
  Forêts et activités humaines :
un autre rapport est possible.

Pause café

16h45
Alain CANET

Agroforesterie et paysages ruraux.

17h30 – 19h
TABLE RONDE 1/4

S’inspirer du monde des Arbres
pour bâtir le monde de demain. 

Vers un équilibre Homme - Arbre

19h dîner libre

20h30
PROJECTION DU FILM 

La Puissance des Arbres.
Suivi d’un débat avec 

Ernst ZÜRCHER.

Vendredi 27 mai 2022

arbres et intelligence

8h30 
Irénée DOMBOUE 

Contes Africains du Burkina Faso..

9h
Jacques BAROU

Représentations du monde végétal, protection
de l’environnement et développement rural.

10h
Marc André SELOSSE

Les champignons sont aussi
des alliés des arbres.

Pause café

11h30
Ernst ZÜRCHER
La forêt naturelle : 

organisme doué d’une intelligence collective ?

12h30 déjeuner libre

14h
Georges FETERMAN

Dernières nouvelles des arbres.
Le point sur les connaissances récentes.

15h
Dr Paco CALVO

Université de Murcia (SP)
Dernières nouvelles de l’intelligence végétale.

Pause café

16h30 – 18h
TABLE RONDE 2/4

S’inspirer du monde des Arbres pour
bâtir le monde de demain. 

Intelligence végétale : 
adaptation ou créativité ?

19h dîner libre

20h30
PROJECTION DU FILM 

Arbres remarquables
Suivi d’un débat avec
Georges FETERMAN.

Samedi 28 mai 2022

Arbres et memoire

8h30 
Irénée DOMBOUE 

Contes Africains du Burkina Faso.

9h
Georges FETERMAN

De la biologie aux traditions.

10h
Dr Marc OLIVIER

Arbres et tradition chez les chasseurs
« Dozos ».

Pause café

11h30
Loukmane SAWADOGO

Yacouba Sawadogo, l’homme qui repousse
le désert au Burkina Faso.

12h30 déjeuner libre

14h
Dr Zéphirin DAKUYO

Projet 1000 hommes, 1000 ha de forêts.

15h
Pr Patrice ZERBO

Les forêts du nord-ouest du Burkina Faso.

Pause café

16h
Dr Lassina SANOU

Les forêts sacrées de l’ouest du Burkina Faso.

17h
Geneviève MICHON

Les pratiques traditionnelles en agroforesterie.

17h15 –  18h30 
TABLE RONDE 3/4 

S’inspirer du monde des Arbres pour bâtir
le monde de demain. Apport de l’intelligence 

végétale aux sociétés humaines.

19h dîner libre

20h30
PROJECTION DU FILM

Le Gardien du Baobab Sacré de Toumousséni.
Suivi d’un débat avec la Délégation Africaine, 

Marc OLIVIER et Claude LEFEBVRE.

Dimanche 29 mai 2022

Arbres et futur

8h30 
Irénée DOMBOUE 

Contes Africains du Burkina Faso.

9h
Pascale d’ERM

Bienfaits des bains de forêt
sur la santé humaine.

10h
Hervé COVES

 « Pas sages dans les corridors du vivant :
lorsque le vieil arbre rencontre l’oiseau ».

Pause café

11h
Claude LEFEBVRE

De l’intelligence des arbres à l’émergence
d’un psychisme végétal. Mode d’emploi.

12h30 déjeuner libre

14h
Geneviève MICHON, Zéphyrin DAKUYO

Forêts tropicales, forêts européennes
Des arbres différents,

des Hommes différents,
un destin commun

15h
TABLE RONDE 4/4 

Bilan et cloture
Agroforesterie au services de la santé

de la Terre et des populations.

Ce programme est susceptible d’être modifié.

FORUM organisé par :

Premier Forum International des Arbres et des Hommes
du 25 au 29 mai 2022du 25 au 29 mai 2022


