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JOURNÉE	  D’ÉTUDES	  ORGANISÉE	  PAR	  LE	  GHFF	  
Samedi	  31	  janvier	  2015	  

	  
	  

	  

Communiquer  sur  la  forêt  
 

 
Journée	  de	  restitution	  et	  de	  valorisation	  des	  travaux	  du	  programme	  de	  recherche	  

«	  Arbres	  et	  Forêts	  :	  politiques	  et	  communications,	  XVIe-‐XXIe	  siècle	  »	  
co-‐dirigé	  par	  Andrée	  Corvol	  et	  Christine	  Farcy	  

	  
Hôtel	  de	  Guénégaud,	  Maison	  de	  la	  chasse	  et	  de	  la	  nature,	  
60	  rue	  des	  Archives,	  75003	  Paris	  (Métro	  :	  Hôtel	  de	  Ville)	  

Animation	  :	  Sophie	  Brems,	  journaliste	  à	  la	  Radio	  Télévision	  Belge	  Francophone	  (RTBF)	  

	  

*	  *	  *	  	  	  *	  *	  *	  

	  
Le	   programme	   de	   recherche	   poursuivait	   trois	   objectifs	  :	   aider	   à	   améliorer	   l'efficacité	   de	   la	  
communication	  sur	  la	  forêt,	  la	  gestion	  forestière	  et	  les	  produits	  forestiers	  ;	  éviter	  les	  erreurs	  du	  passé	  
et	  les	  oublis	  actuels	  ;	  faire	  progresser	  la	  connaissance	  et	  la	  compréhension	  de	  nos	  concitoyens	  sur	  la	  
forêt,	  la	  sylviculture	  et	  le	  bois.	  L'objectif	  de	  la	  journée	  d’études	  est	  de	  présenter	  et	  de	  mettre	  en	  débat	  
les	  acquis,	  les	  enseignements	  et	  les	  recommandations	  du	  programme	  de	  recherche.  
 
 

Programme	  
Accueil	  (8h30-‐9h),	  café	  	  

Introduction	  (9h-‐9h30)	  

• Mot	  d'accueil	  de	  Charles	  Dereix,	  président	  du	  GHFF	  
• Mot	  d'accueil	  du	  président	  de	  la	  Fondation	  Sommer	  ou	  son	  représentant	  	  
• Présentation	  du	  programme	  de	  recherche,	  Andrée	  Corvol,	  co-‐directrice	  du	  projet	  	  
	  

Des	  images	  ancrées	  dans	  l'esprit	  de	  nos	  concitoyens	  (9h30-‐11h)	  

• Andrée	  Corvol	  :	  L'arbre,	  image	  positive	  ;	  la	  forêt,	  image	  négative	  
• Michel	  Dupuy	  :	  Désensauvager	  la	  forêt	  amazonienne	  	  
• Antoine	  Hubert	  :	  L'arbre	  et	  la	  forêt	  dans	  les	  récits	  des	  jeux	  de	  société	  francophones	  
• Christine	  Bouisset	  :	  Sylviculteur,	  une	  image	  à	  construire	  :	  les	  Landes	  de	  Gascogne	  
• Débat	  
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Des	  images	  au	  service	  d’autres	  objectifs	  ?	  (11h-‐12h30)	  

• Inès	  Méliani	  :	  Arbres	  en	  otages,	  l'arbre	  dans	  la	  ville	  de	  Lyon	  
• Laurent	  Olivier	  :	  L'arbre	  dans	  les	  logos	  des	  partis	  politiques	  
• Véronique	  Dassié	  :	  L'arbre	  au	  service	  d'une	  propagande	  :	  les	  cyber-‐plantations	  
• Anne-‐Catherine	  Smajda	  :	  L'arbre	  et	  la	  forêt	  dans	  la	  publicité	  du	  Télé-‐Moustique	  	  
• Débat	  
	  

Déjeuner	  (12h30-‐14h30)	  

	  

Enseignements	  du	  programme	  en	  matière	  de	  communication	  forestière	  (14h30-‐15h)	  

• Thierry	  de	  Smedt	  et	  Pierre	  Fastrez	  :	  Les	  principales	  recommandations	  
	  

La	  communication	  forestière	  au	  crible	  des	  acteurs	  (15h-‐16h30)	  

• Stéphane	  Vanwijnsberghe,	  conseiller	  Cellule	  «	  Environnement	  »	  au	  Cabinet	  de	  la	  ministre	  
bruxelloise	  en	  charge	  de	  l’environnement	  

• Emmanuel	  Defays,	  directeur	  de	  l'Office	  économique	  wallon	  du	  bois	  
• Albert	  Maillet,	  directeur	  «	  Forêt	  et	  risques	  naturels	  »	  de	  l’Office	  national	  des	  forêts	  
• Jean	  Emmanuel	  Hermès,	  directeur	  général	  de	  l'Interprofession	  nationale	  France	  Bois	  Forêt	  
• Maria	  Gafo	  Gomez	  Zamalloa,	  chef	  de	  l’Unité	  «	  Forêt	  »	  de	  la	  DG	  «	  Agriculture	  et	  développement	  
rural	  »	  de	  la	  Commission	  européenne	  	  

• Débat	  	  
	  

Conclusion	  de	  la	  journée	  (16h30-‐16h50)	  

• Philippe	  Blérot,	  inspecteur	  général	  du	  Département	  de	  la	  nature	  et	  des	  forêts	  du	  Service	  
public	  de	  Wallonie	  	  

• Véronique	  Borzeix,	  sous-‐directrice	  de	  la	  forêt	  et	  du	  bois	  au	  Ministère	  français	  de	  l’agriculture,	  
de	  l’agroalimentaire	  et	  de	  la	  forêt	  

	  
	  


