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L’ARBRE, L’HOMME & LE(S) DROIT(S)
Publication célébrant le 65ème anniversaire de la parution
de « L’homme qui plantait des arbres » de Jean GIONO
avec le soutien de l’association les Amis de Jean GIONO
A l’occasion du 65ème anniversaire de la parution de la nouvelle « L’homme qui plantait des arbres » au
Vogue magazine en 1954 et dans le cadre des 15 festivités du quinzième anniversaire de la création
du COLLECTIF L’UNITE DU DROIT (CLUD), est proposé, avec le soutien du LABORATOIRE MEDITERRANEEN DE
DROIT PUBLIC, le présent appel à contributions. Afin d’étudier et de mettre en lumières les rapports
juridiques relatifs aux arbres et à la forêt, nous invitons, à partir de trois citations clefs de la célèbre
nouvelle de GIONO, à des juristes et à des spécialistes d’autres « branches » de la connaissance, de
réfléchir sur les thématiques suivantes :
« Il plantait des chênes. Je lui demandais si la terre lui appartenait. Il me répondit que
non. Savait-il à qui elle était ? Il ne savait pas. Il supposait que c’était une terre
communale, ou peut-être était-elle la propriété de gens qui ne s’en souciaient pas ?
Lui ne se souciait pas de connaitre les propriétaires ».
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Préface : l’Homme qui plantait des arbres (Mmes Aline & Sylvie GIONO)
L’Arbre, l’Homme & le(s) droit(s) (Pr. Mathieu TOUZEIL-DIVINA)
L’Arbre & le(s) droit(s) (Dir. Marie-Angèle HERMITTE)
Eléments critiques de personnification des droits de la nature (Dr. Julien BETAILLE)
Qu’est-ce qu’un arbre en Droit ? Quelle(s) propriété(s) ? (Mme Marie EUDE)
Le Droit, entre l’arbre & l’écorce : l’arbre normalisé ? (Pr. Philippe BILLET)
La loi du 10 juin 1793 : le mépris de l’arbre ? (Pr. Jean-Claude RICCI)
L’arbre & l’espace chez Jean GIONO (Pdt. Jacques MENY)
L’arbre, symbole et marqueur politique (Pr. Jean-Marie PONTIER)
L’arbre de la Fraternité (Dr. Julia SCHMITZ)
L’arbre de Vie (Dr. Juliette GATÉ)
L’arbre, bien public naturel ? (Dr. Maxime BOUL)
Quelle(s) responsabilité(s) du fait de l’arbre ? (Dr. Antoine TOUZAIN)
L’Arbre en Méditerranée (Pr. M. TOUZEIL-DIVINA, Dr. Clothilde BLANCHON & Mme Marie EUDE)
« Il reçut la visite d’un garde forestier éberlué. Ce fonctionnaire lui intima l’ordre de
ne pas faire de feu dehors, de peur de mettre en danger la croissance de cette forêt
naturelle ». (…) « Une véritable délégation administrative vint examiner la « forêt
naturelle ». Il y avait un grand personnage des Eaux et Forêts, un député, des
techniciens. On prononça beaucoup de paroles inutiles. On décida de faire quelque
chose et, heureusement, on ne fit rien, sinon la seule chose utile : mettre la forêt sous
la sauvegarde de l’Etat et interdire qu’on vienne y charbonner. Car il était impossible
de n’être pas subjugué par la beauté de ces jeunes arbres en pleine santé. Et elle
exerça son pouvoir de séduction sur le député lui-même ».
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Entre hier et demain, la forêt éternelle ressource de l’Humanité (Dir. Jacques LIAGRE)
La forêt, écosystème au cœur de la rencontre de la science et du droit (Pr. Eric NAIM-GESBERT)
Un service public forestier ? de l’Arbre ? de la Forêt ? (Dr. Clothilde BLANCHON)
L’affouage, service public de partage des ressources naturelles (Dr. Rémi RADIGUET)
Des droits & devoirs du promeneur en forêt ? (Dr. Loïc PEYEN)
Des protections de l’arbre en droit (Pr. Laëtitia GUILLOUD-COLLIAT)
De la protection de l’arbre en Italie (Pr. Carlo IANNELLO)
Lutter contre l’abattage des arbres (Pr. Geneviève KOUBI) (sous réserve)
Des polices de la forêt ; épais taillis ou élégant bosquet ? (Dr. Fabrice BIN)
L’eau & la forêt : pistes pour une interaction en droit international (M. Raphaël MAUREL)
Santé des arbres & santé des hommes (Dr. Arnaud LAMI)
Le traitement successoral de l’arbre (M. Marcellin AURIOL)
De Vergons aux EPCI : lutter contre les désertifications ? (Mme Marine FASSI DE MAGALHAES)

Une attention particulière sera portée à l’examen et à l’utilisation des droits comparés –
particulièrement en Méditerranée. Des dessins / peintures (ou autres arts graphiques) orneront et
ponctueront l’ouvrage (et seront notamment réalisés par Tiphaine TOUZEIL).
L’ouvrage sera par ailleurs publié dans la collection de la Revue Méditerranéenne de Droit Public et
sera dédié en hommage au poète et ami des arbres et de Jean GIONO, Jean-Claude TOUZEIL.
CALENDRIER DE PUBLICATION :
Annonce de la Table des matières du Xe numéro de la RMDP
Réception des contributions
Rappel : 30 à 35 000 signes espaces comprises
Mise en pages & impression
Publication de l’ouvrage et réception en son honneur.

01 décembre 2018
15-30 Janvier 2019
Février 2019
30 mars 2019

Le 30 mars 2019, à Manosque, aura donc lieu symboliquement, en partenariat avec l’association Les
Amis de Jean GIONO et en particulier grâce à son Président (que nous remercions infiniment), M. le
professeur Jacques MENY, une présentation de l’ouvrage L’Arbre, l’Homme & le Droit au cœur de la
maison de Jean GIONO au Paraïs.
Cette présentation (qui pourrait avoir lieu vers 11h (à confirmer)) serait suivie d’un déjeuner (à
Manosque également) puis, pour ceux le désirant, d’une visite… en forêt (dont les détails seront
annoncés prochainement). En l’état, nous ne pouvons malheureusement financer les déplacements
des participants désirant venir (mais y travaillons).

COMITE SCIENTIFIQUE & D’ORGANISATION :
Marie EUDE, Doctorante de droit public, Université Toulouse 1 Capitole, IMH, IAST, CLUD, LM-DP
Arnaud LAMI, Maître de conférences de droit public, HDR, Université d’Aix-Marseille, CLUD
Dir. Mathieu TOUZEIL-DIVINA, Professeur de droit public à l’Université Toulouse 1 Capitole, IMH,
Président du COLLECTIF L’UNITE DU DROIT,
Directeur du LABORATOIRE MEDITERRANEEN DE DROIT PUBLIC.
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