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Le preusent ouvrage est le fruit du programme de recherche, initieu en 2009 par le
Groupe d’Histoire des foretts françaises et l’Universite u catholique de Louvain (UCL) :
« Arbre, forett et bois, politiques et communications XVIe-XXIe sielcle ». Sous la direction
d’Andreue CORVOL (CNRS, ENS Ulm Paris, France) et de Christine FARCY (Universiteu
Catholique de Louvain, Belgique), le programme d’eutude a feudeureu des chercheurs français
et belges issus de diffeurents horizons disciplinaires : Histoire, Ecconomie, Sociologie,
Ethnologie, (Bio-)Geuographie, Droit, Sciences politiques et Sciences de la
Communication.
Ce programme est parti du constat qu’au cours de l’histoire, les repreusentations
sociales de l’arbre et de la forett ont euteu forgeues par l’utilisation de leur image al des fins
diverses, religieuses, politiques voire commerciales. Aujourd’hui, arbres et foretts
beuneuficient d’une image globalement positive. Cette image peut cependant s’aveurer trels
euloigneue de la situation euconomique et sociale veucue par les acteurs directement
concerneus par le devenir des espaces forestiers que sont les proprieutaires, les
gestionnaires et autres partenaires de la filielre-bois. Parfois consideureus comme les
deutenteurs symboliques d'un bien qui appartiendrait al tous, les proprieutaires forestiers
voient leur leugitimiteu s’euroder. Ils observent avec crainte le fosseu se creuser entre le

public et eux. Ils constatent que leurs actes de renouvellement et d'exploitation de leur
forett font de plus en plus souvent l'objet de contestations.
L’objectif du programme eutait donc de comprendre la genelse de ces
contradictions et paradoxes et ensuite de proposer les lignes de force d’une
communication forestielre nouvelle, susceptible de contribuer a l une meilleure
compreuhension entre les forestiers et le public, voire a l une reuconciliation autour
d’enjeux de socieuteu partageus.
La recherche et ce livre ont beuneuficieu du soutien du ministre wallon chargeu de la
Forett, du ministelre français de l’Agriculture, du service public de Wallonie, du Syndicat
des sylviculteurs du sud-ouest, de l’ONF et de la Fondation François Sommer pour la
chasse et la nature.
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