Allocution de bienvenue par le Président de
l’IUFRO, le professeur Michael J. Wingfield

Salutations cordiales de Pretoria, Afrique du Sud!
Au nom de l’Union Internationale des Instituts de Recherche Forestière, j’ai le grand plaisir
de vous inviter à prendre part au Congrès à l’occasion du 125ème anniversaire de l’IUFRO,
qui aura lieu au Konzerthaus (salle des concerts) à Freiburg, Baden-Württemberg,
Allemagne, du 19 au 22 septembre 2017.
IUFRO s’enorgueillit d’être une des plus anciennes organisations scientifiques du monde.
En 1892, lorsque l’IUFRO fut fondée par les instituts forestiers de recherche d’Allemagne,
d’Autriche et de Suisse, ces membres fondateurs partagaient la conviction que la recherche
scientifique devait être une activité internationale. A l’heure actuelle, et presque 125 années
plus tard, nous pouvons constater avec fierté que cette vision de nos fondateurs non
seulement fut réalisée mais cela à un niveau, dont, j’en suis sûr, ils n’auraient pas pu
imaginer. Aujourd’hui, l’IUFRO réunit plus de 15 000 scientifiques dans plus de 120 pays
venant de toutes les régions du globe. La gamme thématique des activités de l’IUFRO est
également incomparable comprenant plus de 250 unités scientifiques. De même, les qualités
uniques de l’IUFRO en tant qu’organisation travaillant en réseau sont bien reflétées par les
plus de 70 réunions parrainées par l’IUFRO chaque année dans le monde entier.
Notre Congrès du 125ème anniversaire à Freiburg célèbrera non seulement les réalisations du
passé, mais établira aussi un dialogue sur l’avenir des forêts et de la recherche forestière.
Les discussions mettront l’accent sur les thèmes globaux urgents, à savoir le rôle que jouera
la recherche forestière en vue de contribuer encore plus à l’atténuation du changement
climatique, à la conservation de la biodiversité, à la disponibilité de l’eau, à la création de
revenus et d’emplois et à l’amélioration de la qualité de vie. Les débats porteront sur les
impacts probables que la déstabilisation sociale et les changements sociaux et
technologiques auront sur les forêts et les êtres humains à l’avenir.
Pour moi, il n’y a pas de meilleure façon de fêter les réalisations du passé et de relever les
défis futurs auxquels l’IUFRO et ses partenaires globaux feront face que d’organiser une
conférence scientifique réellement internationale. Cette conférence réunira non seulement
les scientifiques forestiers du monde entier, mais elle rassemblera aussi les principaux
décideurs des domaines forestiers, environnementaux, ainsi que du développement et
d’autres secteurs clés. Ainsi, le Congrès du 125ème anniversaire de l’IUFRO a pour but de
mettre à la disposition une plate-forme pour l’échange des connaissances scientifiques et le
dialogue sur toute la gamme de thèmes et de disciplines scientifiques liées aux forêts. Il y
aura de nombreuses sessions plénières, sous-plénières, techniques et des posters pour
présenter et discuter les résultats actuels de la recherche et les innovations. Un dialogue
entre la science et la politique formera partie intégrale de l’événement. Et, bien entendu, un
Congrès anniversaire ne manquera pas d’événements sociaux formidables et offrira une
occasion pour des discussions détendues et, surtout, pour développer de nouvelles
coopérations et établir des relations amicales.
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Ceci dit, j’étends une cordiale invitation non seulement au grand nombre de scientifiques
forestiers et parties prenantes réunis dans notre réseau global, mais j’invite aussi tous les
scientifiques venant d’autres disciplines et qui ne sont pas encore engagés dans l’IUFRO à
prendre part à cet important Congrès. Venez nous rejoindre à Freiburg afin de voir par vousmême les qualités exemplaires et les amples opportunités que notre réseau présente à plus
de 15 000 scientifiques forestiers sur le plan global.
Je me réjouis de vous voir dans la fabuleuse ville de Freiburg en septembre 2017.

Allocution de bienvenue du ministre fédéral
de l’Alimentation et de l’Agriculture
Christian Schmidt, Membre du Bundestag

Mesdames, Messieurs,
Je tiens à vous exprimer mes plus sincères félicitations à l’occasion du 125e anniversaire de
l’Union Internationale des Instituts de Recherche Forestière (IUFRO). Depuis de longue date,
l’IUFRO s’est fait un nom en tant qu’organisation internationale renommée pour son travail
scientifique sur les questions d’actualité autour des forêts et ses débats internationaux en la
matière. Au nom du pays hôte, j’ai le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à votre
congrès anniversaire de Fribourg. Le lieu de réunion n’aurait pu être mieux choisi.
L’Allemagne est un pays riche en forêts. Les forêts jouent un rôle primordial dans la
littérature, la peinture, l’architecture ainsi que dans d’autres arts du spectacle de notre pays.
D’ailleurs, la notion de « durabilité » est une invention âgée de 300 ans provenant de la
sylviculture allemande. Dans le domaine de la recherche également, la forêt a depuis
toujours été un objet d’intérêt scientifique. Avec son université Albert-Ludwigs et son Institut
de Recherche et d’Expérimentation Forestières, la ville de Fribourg représente un des
centres de la recherche allemande en matière de sylviculture. Plongé dans les magnifiques
coulisses de la Forêt-Noire, scène de nombreux contes et légendes allemandes, le congrès
anniversaire de Fribourg sera sûrement un événement inoubliable pour tous les participants.
Et il existe encore une autre raison pour laquelle la ville de Fribourg se prête parfaitement
comme lieu de conférence : sa proximité avec de nombreux pays partenaires européens. Je
me réjouis donc tout particulièrement que ce congrès de l’IUFRO mette également en
évidence la longue et excellente coopération internationale en matière de recherche
forestière. Des partenaires de recherche de la Suisse, de l’Autriche, de la Lorraine et de
plusieurs régions en Allemagne telles que la Bavière se sont associés avec l’Institut de
Recherche et d’Expérimentation Forestières de Fribourg afin de préparer et d’organiser cet
important événement accompagné d’un grand nombre d’excursions et d’activités diverses.
En Allemagne, nous vivons et nous travaillons avec la forêt. Par conséquent, nos forêts sont
plus que de simples habitats naturels, elles sont des espaces récréatifs et économiques.
Notre politique forestière reflète cette complexité et ces objectifs différents tout en analysant
les conflits d’intérêts potentiels et en encourageant la mise en œuvre de solutions possibles.
Dans ce contexte, la recherche est un partenaire revêtant une grande importance pour notre
politique forestière. C´est pourquoi, mon ministère soutient des projets de recherche en
rapport avec la forêt et ceci également au niveau européen. Car vu la quantité de
préoccupations globales et locales liées aux forêts, un grand besoin de recherche se fait
ressentir dans de nombreux domaines. Le congrès de l’IUFRO contribuera certainement à
trouver des réponses aux questions d’actualité, allant de l’adaptation des forêts au
changement climatique jusqu’à une utilisation efficace des matières premières en passant
par les relations et les répercussions d’une gestion durable des forêts et de la protection du
patrimoine naturel. J’attends avec impatience de voir les résultats de ce congrès
anniversaire !
Cordialement
Christian Schmidt, député du Bundestag
Ministre fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture

