éloignée de la situation économique et sociale vécue par les acteurs directement
concernés par le devenir des espaces forestiers que sont les propriétaires, les gestionnaires
et autres partenaires de la filière-bois. Parfois considérés comme les détenteurs
symboliques d'un bien qui appartiendrait à tous, les propriétaires forestiers voient leur
légitimité s’éroder. Ils observent avec crainte le fossé se creuser entre le public et eux. Ils
constatent que leurs actes de renouvellement et d'exploitation de leur forêt font de plus en
plus souvent l'objet de contestations.
L’objectif du programme était donc de comprendre la genèse de ces contradictions et
paradoxes et ensuite de proposer les lignes de force d’une communication forestière
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Sciences de la Communication.
Ce programme est parti du constat qu’au cours de l’histoire, les représentations
sociales de l’arbre et de la forêt ont été forgées par l’utilisation de leur image à des
fins diverses, religieuses, politiques voire commerciales. Aujourd’hui, arbres et
forêts bénéficient d’une image globalement positive. Cette image peut cependant
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