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LA FORÊT TROPICALE : sortir des idées reçues 
 
 

Ce documentaire a été choisi parce qu’il va à l’encontre des idées habituellement reçues en 
ce qui concerne les forêts tropicales, fatalement « en danger », environnement rimant 
toujours avec dégradation... 
Il est intéressant non seulement à cause de ce qu’il apporte comme savoir, mais aussi de ce 
qu’il apporte comme méthode d’approche, de recul qu’il obligent à porter sur notre lecture 
habituelle des paysages. Ici, ce sont ces caractéristiques qui en font l’intérêt. 
 
Voici un guide de réflexion, il faut s’appuyer sur la vidéo, mais aussi sur votre bon-sens, et 
votre culture générale personnelle. 
 

GUIDE DE RÉFLEXION 

 

MÉTHODOLOGIE : la forêt avance ! 

 
- Les sources permettant de conclure à une progression de la forêt 
- La nécessaire confrontation des sources 
- Comment expliquer la naissance de l’a priori sur la forêt dégradée 
- Pourquoi les nouvelles approches sont-elles difficiles à faire admettre ? 
- La prise de distance et le recul  par rapport aux conceptions classiques : apprendre à 
douter (des évidences), apprendre à croire (le surprenant). 
 

FONCTIONS ET PRATIQUES DE LA FORÊT : la forêt création humaine 

« Même les piquets de clôture donnent des arbres » 
- Critères faisant choisir les arbres à développer 
- Fonctions de l’ensemble « forêt » (habitat, eau, agriculture, élevage) 
- Entretenir la forêt 
Parole paysanne, pratiques paysannes et administration :  
- Les pratiques paysannes liées à la forêt (en dehors de son entretien) 
- La difficile question des feux (paysans vs administration / ONG) 
- Le discours de l’administration sur la forêt 
 
 

Conclusion - FORÊT ET SOCIÉTÉ : les mutations 

« Les Maninka étaient un peuple de savane, ils n’avaient pas besoin de la forêt. Ils ne 
savaient pas utiliser la forêt » 

 


