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CONFÉRENCE /DEBAT
« Gaschney-Hohneck : témoins du passé»
par Jean-Marie Reich le 1er décembre 2017 à 18h30
En ouverture de l’exposition sur l’érosion de la biodiversité, la conférence avec
débat "Gaschney-Hohneck, témoins du passé" de Jean-Marie Reich, écrivain
passionné d’Histoire et de Science qui se déroulera au musée d’Histoire Naturelle et
d’Ethnographie de Colmar (11 rue Turenne) le vendredi 1er décembre à 18h30,
abordera la mutation du paysage devant les yeux du marcheur, la formation du
paysage d'origine, de la ruralité au tourisme.
Jamais encore avant l’ère contemporaine, l’homme ne s’était préoccupé autant de
l’impact de ses actions sur la nature, l’environnement ou encore le paysage. Or
depuis la nuit des temps, pour sa subsistance, son habitat, sa défense, l’homme ne
cesse d’imprimer sa marque à la surface de la terre. Ainsi chaque aspérité du
paysage peut-elle être considérée comme un événement pétrifié. Le petit morceau
de territoire que représente la crête, qui de Munster part à l’assaut du Hohneck par
le Gaschney, recèle d’innombrables témoins de l’intervention humaine de l’ère
néolithique jusqu’à aujourd’hui. Leur examen permet de reconstituer le
cheminement de la formation du paysage contemporain et de le mettre en
perspective avec les grands événements historiques qui ont marqué l’histoire de
l’Alsace, toujours en lien avec celle de l’Europe.
Après un bref rappel de l’action de la nature et du climat (déglaciation,
effondrement du rift rhénan, petit-âge glaciaire, réchauffement climatique) seront
évoquées les actions anthropiques anciennes- -les grands défrichements du MoyenAge- et celles récentes liées aux évolutions sociétales -industrialisation et tourisme,
avec leur impact sur le paysage naturel.
Le panorama de toutes ses évolutions sur l’étendue du deuxième millénaire
amènera tout naturellement la conclusion : le paysage est en perpétuelle mutation.
Chaque époque a son paysage, chaque époque y puise ses richesses, chaque
époque le modèle, le transforme.
Tous ces témoins du passé méritent respect, préservation et mise en valeur, afin
d’être les garants de l’avenir.
A l’issue de la conférence suivie d’un débat, le conférencier dédicacera son ouvrage
qui porte l’intitulé de la conférence, paru en octobre.
L’accès à la conférence est ouvert à tout public gratuitement et sans inscription
préalable. «
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