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L'arbre, l'homme et le(s) droit(s) ouvrage
collectif sous la direction de M. Mathieu
Touzeil-Divina IMH, avec la contribution de
Fabrice Bin IRDEIC
1 avril 2019
« Vivre comme un arbre, seul et libre ; Vivre en frères comme les arbres
d'une forêt » : c'est par ces mots du poète Nâzim HIKMET que commençait
le dernier numéro de la Revue Méditerranéenne de Droit Public (Rmdp)
consacrée aux Libertés en Méditerranée. C'est - cette fois - directement à
l'Arbre et à ses droits que le présent ouvrage est dédié
« Vivre comme un arbre, seul et libre ; Vivre en frères comme les
arbres d'une forêt » : c'est par ces mots du poète Nâzim HIKMET que
commençait le dernier numéro de la Revue Méditerranéenne de Droit
Public (Rmdp) consacrée aux Libertés en Méditerranée. C'est - cette
fois - directement à
l'Arbre et à ses droits que
le présent ouvrage est
dédié. Guidés par le
personnage
d'Elzéard
BOUFFIER imaginé par
Jean
GIONO,
les
contributeurs du présent
numéro, symboliquement
publié lors du 65e
anniversaire
de
la
publication de L'homme qui plantait des arbres, ont
cherché à analyser et parfois à reconnaître les liens
unissant les Hommes aux Arbres par le biais du ou
des droit(s). Il s'agit donc évidemment de forêts (de
service public et de son régime si singulier depuis
l'Ancien Régime) mais aussi de droit(s)
potentiellement propre(s) de l'Arbre en tant que tel.
Objet ou sujet juridique (avec des propositions de
personnification et de protection(s)) selon les
auteurs, bien public ou privé, commun et/ou
approprié, l'Arbre est ici envisagé entre Droit(s),
écorce(s), racine(s), paysage(s), affouage(s),
santé(s), eau(x) & normes ! L'Arbre est aussi perçu
et présenté ici comme un lien social luttant contre la désertification rurale (ce que l'action
d'Elzéard BOUFFIER a précisément matérialisé) et comme un instrument puissant de la
Fraternité et même de la Vie et ce, pour tous les promeneurs des forêts en France mais aussi (et
surtout) en Méditerranée. En témoigne, au fil des présentes pages, un exposé de vingt-trois
essences
endémiques.
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Y ont contribué, depuis les différentes branches de l'Unité juridique et les rives de la
Méditerranée : Julien BETAILLE, Philippe BILLET, Fabrice BIN, Clothilde BLANCHON,
Maxime BOUL, Marie EUDE, Marine FASSI DE MAGALHAES, Juliette GATE, Sylvie & Ali
ne GIONO, Laëtitia GUILLOUD-COLLIAT, Marie-Angèle HERMITTE, Carlo IANNELLO,
Arnaud LAMI, Jacques LIAGRE, Hussein MAKKI, Raphaël MAUREL, Jacques MENY, Eric
NAIM-GESBERT, Loïc PEYEN, Jean-Marie PONTIER, Rémi RADIGUET, Jean-Claude
RICCI, Julia SCHMITZ, Antoine TOUZAIN &Mathieu TOUZEIL-DIVINA.
Gaëlle LE MERER
irdeic@ut-capitole.fr
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