L’Agence MUSEO et le CIRAD publient l’ouvrage
« Vivre avec les forêts tropicales »
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NOTE D’INTENTION
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.
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.

CARACTÉRISTIQUES
Format 23 x 31 cm - 224 pages
Brochée cousue
Prix de vente public 34,50 € TTC
Parution printemps 2021

Distribué en France (+ Suisse, Belgique, Québec) par Gallimard

SOUSCRIPTION
Afin de pouvoir proposer cet ouvrage à un prix de vente compétitif, nous le proposons
en souscription au tarif de 30 €, frais de port offert, jusqu’au 31 décembre 2020.
Rendez-vous sur le site des éditions MUSEO, rubrique LIBRAIRIE / Souscription
ou directement sur le lien :
https://www.museo-editions.com/product-page/vivre-avec-les-for%C3%AAts-tropicales
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QUELQUES PAGES
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MUSEO ÉDITIONS
L’Agence MUSEO est au départ une maison d’éditions – Prix du livre de l’année 2017
pour l’ouvrage Francis Hallé : 50 ans d’explorations et d’études botaniques en forêt
tropicale – qui développe ses projets autour de 3 thématiques : biodiversité, diversités
culturelles, transition écologique... et nos coups de cœur !
Pour arriver à ses fins, MUSEO s’est entourée de directrices et directeurs de collection
qui excellent chacun dans leur domaine de compétences.
Nous avons aussi souhaité élargir nos
moyens de diffusion en produisant
des expositions itinérantes, en France
et à l’étranger, en organisant des
conférences, et, en réalisant des films
documentaires pour le cinéma.

Prix du plus beau livre de
l’année 2017
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LE CIRAD, EN BREF
Le Cirad est l’organisme français de recherche agronomique et de coopération internationale pour le développement durable des régions tropicales et méditerranéennes.
Le Cirad est un Epic placé sous la double tutelle du ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et du ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères.
Ses activités relèvent des sciences du vivant, des sciences sociales et des sciences de
l’ingénieur appliquées à l’agriculture, à l’alimentation, à l’environnement et à la gestion
des territoires.
Il travaille autour de grandes thématiques telles que la sécurité alimentaire, le
changement climatique, la gestion des ressources naturelles, la réduction des inégalités
et la lutte contre la pauvreté.
Avec ses partenaires du Sud, le Cirad produit et transmet de nouvelles connaissances
pour accompagner l’innovation et le développement agricole. Il met son expertise
scientifique et institutionnelle au service des politiques publiques de ces pays et des
débats internationaux sur les grands enjeux de l’agriculture. Il apporte son soutien à la
diplomatie scientifique de la France.
Le développement par la recherche
Le Cirad a un objectif prioritaire : bâtir une agriculture durable, adaptée aux
changements climatiques, capable de nourrir 10 milliards d’êtres humains en 2050,
tout en préservant l’environnement.
Il considère que pour se développer sur le long terme et élaborer des politiques
publiques appropriées, une société doit participer à la production des connaissances
dont elle a besoin. Ce développement par la recherche repose sur la capacité des pays
à se doter d’un système d’enseignement supérieur et de recherche adapté, soutenu
par les pouvoirs publics, mais ayant une réelle autonomie d’action.
Du local au global, de par ses partenariats durables, il contribue au développement
d’une agriculture au service de tous, et particulièrement des petits agriculteurs, qui
constituent l’immense majorité des producteurs.
Il répond ainsi aux défis globaux de la sécurité alimentaire et du changement climatique,
mais aussi des 17 objectifs du développement durable de l’ONU (ODD) et de l’accord
de Paris sur le changement climatique.
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