
Ces rendez-vous sont des instants de partage, 
des conférences, des petites bulles  
de connaissance, de belles surprises.  
Venez découvrir de nouvelles choses sur l'univers 
de la forêt.

Toutes nos conférences sont gratuites, sur réservation : 
maifsocialclub.fr

Contact : virginie.duval@maison-message.fr
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Comme une polyphonie, Le Chant des Forêts donne à entendre les voix de 

la forêt, celles des vivants qui la composent et la décomposent, celles des 

rites et des cultes qui la traversent depuis la nuit des temps, mais aussi celles 

des humains qui l’habitent et luttent pour les protéger.

À la fois chaîne et maillon de l’écosystème planétaire, source d’oxygène et 
puits de carbone, aérienne et souterraine, la forêt est vitale pour l’équilibre 
global des écosystèmes, pour la biodiversité et pour les sociétés humaines 
qui, depuis des millénaires, comptent sur ses ressources. Lieu de vie pour de 
nombreux peuples autochtones qui luttent aujourd’hui pour défendre un 
autre rapport à la nature et au vivant, le « bois » est aussi ce lieu politique, 
refuge historique pour les libertaires et les résistants. Toutes sortes de créa-
tures, dieux, fées, elfes, sorcières, monstres et démons y cohabitent également 
et hantent l’imaginaire de la forêt, des mythes d’Amazonie aux légendes de 
Brocéliande. Objet de crainte ou havre de paix, la forêt véhicule une multitude 
de récits et de savoirs qui nous renvoient aux confins de l’humanité.

Pourtant, la forêt est devenue en quelques décennies le symbole et le point 
de convergence des convoitises, des catastrophes environnementales et 
des luttes qui agitent le monde contemporain en crise. Treize millions d’hec-
tares de forêts disparaissent chaque année sous la pression du surpâturage, 
de l’exploitation du bois, de l’urbanisation et surtout de l’agriculture intensive 
d’huile de palme et de soja à destination de l’élevage industriel. Des pans 
entiers de forêt brûlent aux quatre coins de la planète, tandis que d’autres 
meurent sous l’effet du réchauffement climatique, privant la faune et la flore 
de leur habitat naturel.
 
Les forêts parlent, elles chantent et nous enchantent. Elles crient aussi. Elles 
appellent et interpellent. Les dix artistes de l’exposition Le Chant des Forêts 

nous invitent à composer ensemble cet appel du vivant pour le droit au 
merveilleux et à la beauté du monde, depuis la forêt-refuge, là où germent 
les résistances et où bourgeonnent les expressions en marge, là où fleurit 
cette liberté sauvage et furtive qui s’exerce loin des regards, loin de la ville et 
de l’agitation du monde, là où se plante le monde de demain.

Lauranne Germond, commissaire

Le chant  

   des forets
L'ÉCHO D'UN MONDE QUI POUSSE.

http://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/le-chant-des-forets/
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PENSER PAR-DELÀ  
NATURE ET CULTURE
Rencontre avec Philippe Descola

Jeudi 20 octobre 
à 19 h

En partenariat avec 
Philosophie Magazine

1 h 30

Comment penser un rapport plus harmonieux au monde, 
entre humains et non-humains ? Philippe Descola en a fait 
l’œuvre d’une vie, comme ethnologue, élève de Claude Lévi-
Strauss, parti au cœur de l’Amazonie parmi les Jivaros Achuars, 
puis comme professeur au Collège de France, titulaire de la 
chaire d’anthropologie de la nature, en concevant une éthique 
soucieuse de l’insertion de l’homme dans son cadre de vie. Il 
l’expose dans Par-delà nature et culture, un essai magistral 
devenu classique, où il rappelle que notre position dans le 
monde n’est jamais acquise. Il prolonge cette révolution du 
regard dans Les Formes du visible, un livre ambitieux et pas-
sionnant, paru récemment, qui offre une lecture renouvelée 
de toutes les « images » produites par les humains. À l’occasion 
de l’exposition Le Chant des Forêts, Philosophie Magazine 
évoquera avec Philippe Descola ce parcours exceptionnel qui 
invite à imaginer un autre lien à la nature et au vivant.

© Bénédicte Roscot 01

L'HOMME CHEVREUIL
Geoffroy Delorme

Conférence/Traversée sensible  
et sensorielle 

Amoureux de la nature, Geoffroy Delorme n'a pas vingt ans 
quand il aperçoit, dans la forêt de Louvriers en Normandie, 
un chevreuil curieux et joueur. Le jeune homme et l'animal 
s'apprivoisent. Geoffroy lui donne un nom, Daguet, et le che-
vreuil lui ouvre les portes de la forêt et du monde fascinant de 
ses semblables. Geoffroy s'installe parmi eux. Son expérience 
immersive durera sept ans. 
Geoffroy Delorme proposera une conférence sur son expé-
rience au MAIF Social Club, ainsi qu’une visite dans le bois de 
Vincennes.

© Geoffroy Delorme

Conférence 
Samedi 12 novembre 
à 11 h 
       1 h 30

Balade 
Samedi 12 novembre 
à 14 h 30 
       2 h 30

https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/penser-par-dela-nature-et-culture/
https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/lhomme-chevreuil/
https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/balade-avec-lhomme-chevreuil/
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PLANTER DES ARBRES 
EST-IL EFFICACE POUR 
PRÉSERVER LES FORÊTS ?
Jeudi 10 novembre 
à 19 h

1 h 30

Nombreuses sont les promesses de plantations d’arbres ven-
dues comme solutions pour lutter contre les changements 
climatiques ou préserver les forêts. Derrière ces discours sim-
plistes, l’arbre cache souvent la complexité des réponses à 
apporter pour contribuer à la préservation des forêts à travers 
le monde. Lors de cette conférence, plusieurs intervenants 
vous expliqueront en quoi la plantation d’arbres peut être un 
mirage ou une solution pour contribuer à la préservation des 
forêts.

Intervenants : 
- Charlotte Meyrueis, directrice de l’association Cœur de Forêt ;
- Jean-Marc Civière, responsable de l’association HUMY ; 
-  Sylvain Angerand ou Klervi Leguenec ou Bruno Doucet, repré-

sentant(e)s de l’association Canopée - Forêts Vivantes.

FAUT-IL METTRE LES 
FORÊTS SOUS CLOCHE 
POUR LES PRÉSERVER ?
Jeudi 15 décembre 
à 19 h

1 h 30

À l’heure où les écosystèmes naturels sont menacés, il est  
nécessaire de préserver les forêts. Mettre une partie des forêts 
tropicales sous cloche peut sembler une bonne option pour 
lutter contre la déforestation et préserver la biodiversité. Mais 
comment préserver les forêts sans sacrifier les populations 
locales qui en dépendent pour leurs besoins de subsistance ? 
Lors de cette conférence, plusieurs intervenants viendront 
débattre des avantages et des limites des aires protégées, et 
donner leur vision des solutions à envisager pour concilier les 
besoins des populations locales et la nécessité de préserver 
les forêts tropicales. 

Intervenants : 
- Fiore Longo, directrice de Survival International France ; 
-  Evrard Wendenbaum, président de l’association Naturevo-

lution ; 
-  Guillaume Blanc, chercheur et maître de conférence, auteur 
de L’invention du colonialisme vert. Pour en finir avec le mythe 
de l’Éden africain (2020).

© Jonathan GUYOT (U’yool’che / Ligthhawk) © Jonathan GUYOT (U’yool’che / Ligthhawk)

Ce cycle de conférences est construit pour vous apporter les connaissances et une diversité de points de 
vue, pour vous forger une opinion et comprendre les enjeux entourant la préservation des forêts.
Les sujets sont proposés à partir d’idées préconçues et de questions à propos des forêts et de la déforestation 
que all4trees ont recueillies chez les citoyens, participants de la Fresque de la Forêt ou dans le débat public.

Conférences animées par Jonathan GUYOT, co-fondateur de all4trees.

CYCLE DE 4 CONFÉRENCES 
par all4trees

https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/cycle-de-conferences-par-all4trees/
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STOPPER  
LA DÉFORESTATION :  
OUI MAIS COMMENT ?
Jeudi 19 janvier 
à 19 h

1 h 30

Incendies en Amazonie, camions grumiers transportant des 
troncs centenaires, orangs-outans se débattant contre des 
bulldozer : nous avons tous en tête ces images accablantes 
de la destruction des forêts tropicales. Bien que réveillant nos 
émotions, parfois notre indignation, elles nous semblent trop 
éloignées de notre quotidien et nous en apprennent peu sur 
les causes profondes de la déforestation, la relation avec nos 
modes de vie et de consommation et notre pouvoir d’action. 
Lors de cette conférence, plusieurs intervenants viendront vous 
présenter les différents leviers d’actions pour contribuer à la 
lutte contre la déforestation. Du rôle des citoyens, des entre-
prises et des politiques publiques, cette conférence nous don-
nera des clés de compréhension pour réduire notre impact 
sur les forêts. 

Intervenants : 
- Boris Patentreger, fondateur de l’ONG Envol Vert ; 
- Éric Morenval, chargé campagne forêts de Greenpeace ;
- Alain Karsenty, docteur en sciences sociales au CIRAD.

À QUOI SERVENT  
LES FORÊTS ?
Jeudi 9 février 
à 19 h

1 h 30

Alors qu’elles recouvrent 30 % de la surface terrestre, il est diffi-
cile de donner une définition précise des forêts. De l’imaginaire 
des forêts « vierges » des contrées éloignées aux espaces de 
nature pour nos promenades du dimanche, en passant par 
les écosystèmes gérés et exploités pour la fourniture de bois, 
les forêts revêtent de multiples visages et répondent à des 
besoins variés. Lors de cette conférence, plusieurs intervenants 
viendront partager leur définition de la forêt, sa diversité, ses 
fonctions, pour vous permettre de comprendre son utilité, à 
l’heure où les écosystèmes forestiers sont menacés. 

Intervenants :

- Aurélien Sautière, directeur exécutif FSC France ; 
-  Stéphen Rostain, directeur de recherche au CNRS et auteur 

de La forêt vierge d'Amazonie n'existe pas (2021) ; 
- Patrice Hirbec, chargé d'environnement à l'ONF.

© Jonathan GUYOT (U’yool’che / Ligthhawk) © Jonathan GUYOT (U’yool’che / Ligthhawk)

https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/cycle-de-conferences-par-all4trees/
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›› ESPACE DE COWORKING 
En accès libre aux horaires d’ouverture 
du lieu. 

›› LA BIBLIOTHÈQUE
4 000 références d’ouvrages à consulter 
sur place.

LE LIEU DE VIE 

CONTACT LIEU

Marie Thomas
MAIF Social Club - Responsable de communication
marie.thomas@maif.fr
+33 (0) 1 44 92 50 95
+33 (0) 6 34 26 14 50

CONTACT PRESSE

Virginie Duval de Laguierce
Maison Message - Agence de relations presse
virginie.duval@maison-message.fr
+33 (0)6 10 83 34 28

INFOS PRATIQUES

Lieu et exposition en entrée libre

   Horaires du lieu  
Le lundi et samedi de 10 h à 19 h. 
Du mardi au vendredi de 10 h à 20 h 30,  
sauf le jeudi de 10 h à 22 h. 
Fermeture les dimanches et jours fériés.

  Activités et réservation sur 
maifsocialclub.fr

  MAIF Social Club 
37 rue de Turenne, Paris 3e

  01 44 92 50 90

›› LE CAFÉ  
Boissons et restauration bio et locale.
Plus d’infos sur maifsocialclub.fr.
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›› LA BOUTIQUE 
Le MAIF Social Club, c'est aussi une boutique 
physique et en ligne de produits engagés.
Plus d’infos sur maifsocialclub.fr.

©
 É

do
ua

rd
 R

ic
ha

rd
/M

AI
F.

mailto:marie.thomas%40maif.fr?subject=
mailto:virginie.duval%40maison-message.fr?subject=

