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EXTRAIT DE LA PRÉFACE
DE PATRICK BLANC
« Cet ouvrage nous rappelle qu’il est urgent de considérer les forêts tropicales
comme des entités ayant évolué depuis près de 400 millions d’années à travers
les modifications de l’agencement des continents, les fluctuations climatiques,
les interactions avec animaux et micro-organismes puis, depuis quelques
dizaines de milliers d’années seulement, avec l’impact des êtres humains.
Plutôt que de débattre des nuisances ou des éventuels bienfaits de l’activité
humaine, l’ouvrage nous présente, par des petits chapitres concis et
parfaitement documentés, la diversité et la complexité de ces relations entre
les hommes et leur milieu ambiant.
Tout au long de l’ouvrage, nous comprenons que la protection des forêts
tropicales ne peut se faire sans l’implication directe des populations qui y
vivent depuis des temps bien supérieurs à leur découverte par les Occidentaux.
Certes, l’établissement de réseaux d’aires protégées est nécessaire mais
comment espérer une protection et une restauration à long terme si les
populations locales ne retrouvent pas la gestion des espaces forestiers
juxtaposés aux espaces dédiés aux cultures vivrières ? C’est grâce à cette
gestion raisonnée que l’impact des fluctuations climatiques sur les forêts
pourra s’atténuer.
Il faut souhaiter qu’un nouveau bilan établi d’ici une ou deux décennies révélera
qu’il n’était pas trop tard de publier ce livre et que toutes les forces créatives et
respectueuses ouvriront conjointement les voies d’un avenir plus vert. »
Patrick Blanc
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INTRODUCTION
Quoi de plus complexe que la forêt tropicale et les relations que les humains tissent
avec elle ? Pourtant, ou plutôt pour cette raison, les clichés, les raccourcis, les malentendus et même les contresens, foisonnent dans des discours trop volontiers simplistes.
L’objectif de ce livre, conçu et rédigé par une équipe de chercheurs, est au contraire,
sans jargon ni condescendance, de rendre compte des imbrications respectives entre
les humains et les forêts tropicales. Ce n’est qu’en tenant compte de ces interdépendances que l’on peut espérer sauver l’avenir conjoint des humains et des forêts. Aussi,
ce livre a-t-il pour ambition de pénétrer en forêt avec eux, de ne pas les abandonner
en lisière…
Les auteurs de cet ouvrage appartiennent à l’unité de recherche Forêts et Sociétés
du Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD). Ces chercheurs relèvent de disciplines multiples, de l’écologie à
l’anthropologie, et sont familiers des grandes régions forestières tropicales, dont ils
connaissent bien les paysages autant que les peuples.
Nous avons opté pour une écriture incarnée, qui rende compte de nos propres désaccords avec nombre de poncifs habituels. Nous avons également souhaité intégrer des
évocations de rencontres avec des personnages dépendant de la forêt, de même que
quelques expériences vécues. Car contrairement aux images conventionnelles, la recherche est conduite non pas par des robots en blouse blanche, mais par des hommes
et des femmes qui font corps avec leurs sujets de recherche.
L’ouvrage est organisé autour de trois parties
traitant des spécificités des trois continents
tropicaux (Afrique, Amérique et Asie), précédés d’une présentation générale des forêts
tropicales et suivis d’un ensemble de perspectives pour les forêts et les peuples qui y
vivent. Nous avons, pour chaque sujet évoqué, choisi de délivrer un message particulier
sans tomber dans le piège de l’encyclopédie.
Nous nous sommes fixé pour fil rouge de
susciter la curiosité du lecteur et de l’aider
à construire son propre regard critique sur
les voies possibles d’une cohabitation entre
la forêt et l’humain. Nous espérons ainsi que
ce livre se poursuivra par d’amples débats sur
la manière de garantir une telle cohabitation.
Si tel est le cas, nous aurons gagné notre pari.
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UN LIVRE EN 5 CHAPITRES
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L’ÉDITION. Ouvrages conçus en interne avec nos
directeurs.trices de collection et de multiples intervenants
externes (auteurs, graphistes, correcteur, imprimeurs)
et distribués en France, Suisse, Belgique, Québec par
Gallimard. (Prix du plus beau livre de l’année 2017).

www.museo-expositions.com

LA PRODUCTION ET LA
DISTRIBUTION DE FILM
DOCUMENTAIRE
Grande synergie entre
les 3 secteurs : le travail
éditorial sert à la fois le
livre/l’exposition/le film ;
les livres et films offrent du
contenu aux expositions, les
films accueillent les auteurs
(livres) pour dédicace après
projection, communication
croisée, le livre devient
catalogue d’expo… Système
unique dans la profession.

LA PRODUCTION
D’EXPOSITION. une
centaine d’expositions
réalisées, 2/3 en France et
1/3 à l’étranger)

www.fd-museo.com

FONDS DE DOTATION MUSEO
POUR OFFRIR NOS LIVRES, EXPOSITIONS, FILMS À
UN JEUNE PUBLIC (ÉCOLE, LYCÉE, UNIVERSITÉ)

www.museo-films.com

LES THÉMATIQUES ABORDÉES SONT :
a) Biodiversité. Les principaux sujets sont la botanique et l’entomologie, mais peu à peu, nous élargissons les sujets.
b) Transition écologique essentiellement à travers des projets liés à l’architecture, même si de nouvelles idées
voient le jour comme le film La France à vélo…
c) Diversité culturelle avec un focus particulier sur l’Irlande… et Grande cause d’aujourd’hui. Chaque année une
cause est abordée, en 2020, il s’agit de l’inclusion de jeunes atteints de troubles neurodéveloppementaux ; l’année
dernière nous avons publié L’Odyssée de l’Aquarius avec SOS Méditerranée.
L’Agence MUSEO est installée dans un petit village de l’Hérault, au nord de Sète, entre Montpellier et Pézenas où
travaillent 4 salariés avec l’aide de 7 directeurs et directrices de collection.
MUSEO a un pied au Québec avec un partenariat avec Gallimard-Québec et les éditions du Passage. En 2020, nous
souhaitons trouver une solution d’implantation en Suisse.

