> presentation des journées d’étude

L

L’objectif des journées d’étude « Des vies avec la plage » est de mieux comprendre comment la complexité des formes de vie et d’expériences humaines
et non humaines peut être appréhendée sur ces milieux fragiles, mouvants, et
chargés de forts enjeux socioculturels, patrimoniaux, esthétiques, écologiques
et économiques. Les journées visent à faire émerger de nouvelles perspectives
de recherches inter- et transdisciplinaires, en privilégiant les expériences et
les études de cas locales. Le programme croisera les regards des chercheurs
en sciences humaines et sociales (histoire, géographie, anthropologie, sociologie, esthétiques environnementales, arts) avec ceux des chercheurs en sciences
de l’environnement, spécialistes des écosystèmes des dunes, plages et estrans
(écologues, phycologues), et ceux des acteurs de la gestion, de la culture et leurs
partenaires.

> comité scientifique & d’organisation
Collectif Plages vivantes - humanités environnementales :
> Joanne Clavel, Esthétique environnementale, CNRS, UMR LADYSS
> Alix Levain, Anthropologie sociale, CNRS, UMR AMURE
> Florence Revelin, Anthropologie de l’environnement, UBO, UMR AMURE

> info & inscription
Inscription gratuite & obligatoire - Ouverte à toutes et tous!
https://www.umr-amure.fr/des-vies-avec-des-plages

> avec le soutien financier de

JOURNÉES D’ETUDE

DES VIES AVEC DES PL AGES
Expériences, Interactions, Gestions
Jeudi 10 décembre 2020 &
Mardi 30 mars 2021
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es recherches sur les socio-écosystèmes de l’estran, notamment les plages,
connaissent un renouvellement important ces dernières années lié à l’intensification des changements globaux - climat, eutrophisation, biodiversité - et donc à l’intensification des enjeux de gestion. La plage est également
le lieu d’invention de « nouveaux modèles de corps ». En relation plus ou moins
directe avec l’agentivité des éléments et des êtres de natures, ces nouveaux modèles de corps sont directement liés aux modes de vie et aux formes d’habiter
la plage et son rivage.

P R O G R A M M E

Jeudi 10 décembre
Des vies avec des plages
9h30-10h30 > Introduction – Plages Vivantes, Humanités Environnementales
Joanne Clavel (CNRS), Alix Levain (CNRS), Florence Revelin (UBO)
10h30 > Johan Vincent, Université d’Angers (ESTHUA)
«Des corps sur le sable : de l’impossible bronzage à l’impossible plage
dynamique ?»
11h15 > Elsa Devienne, Northumbria University, Newcastle
« Au-delà d’Alerte à Malibu : Les plages de Los Angeles face aux défis
contemporains (années 1970-présent) »
12h > Discussion – Partage du court métrage «Boy» (1995) de Rosemary Lee

suite - mardi 30 mars 2021
Intervenants:
• Florian Geffroy, Directeur de Rivages de France
• Christian Kerbiriou et Isabelle Le Viol, Écologues, MNHN, coordination
scientifique du programme Plages Vivantes, Station marine de Concarneau
• Daphné Balle, antenne Finistère, Surfrider Foundation
• Sylvain Ballu, phycologue, CEVA (sous réserve)
• Nathalie Delliou, Esprit Nat’ure - études naturalistes et découvertes littoral
• Yves Du Buit, Maire de Plouzané
11h30-12h15 > Visite virtuelle de la plage de Sainte-Anne-du-Porzic
• Didier Olivry, Délégué régional du Conservatoire du littoral (sous réserve)
• Aline Lazennec, Brest Métropole (sous réserve)
12h15-13h45 > Pause
13h45-14h30> Partage du film «Dedans ce monde» (2016) de Loïc Touzé (35mn)

12h45-14h > Pause
14h-15h > Stefan Helmreich (MIT, USA) « On the Beach »
15h15-16h > Clara Breteau, Université de Caen
« La plage comme lieu d’élaboration d’un imaginaire sensible de la mer »
16h-16h45 > Victoria Hunter, University of Chichester
« Dancing the beach, in-between Land, Sea and Sky »
16h45-17h45 > Julie Perrin, Université Paris 8, IUF
« Chorégraphier pour un rivage »
Partage de films artistiques des chorégraphes Rosemary Lee, Lia Rodrigues,
Anna et Lawrence Halprin.
17h45 > Discussion - Conclusion

Mardi 30 mars 2021

La deuxième journée se déroule en concordance
avec la rencontre régionale annuelle
des gestionnaires d’espaces naturels littoraux
9h-9h30 > Introduction - Erven Léon, Vice-Président de Rivages de France et
Maire de Perros-Guirrec
9h30-11h30> Table-ronde n°1 - Où en est la gestion des plages?
Présentation des résultats de l’enquête menée auprès des gestionnaires 		
en 2019-2020 et échanges autour des résultats
Animation : Alix Levain, CNRS - AMURE - Plages Vivantes

Plages en cultures - expériences des mondes des arts & des sciences
Animation : Joanne Clavel, LADYSS, CNRS
Intervenants:
• Mickaël Phelippeau, Chorégraphe et directeur artistique de «À domicile»,
Guissény, Finistère
• Anne Lenglart, Directrice artistique du festival Plages de danse, Sarzeau,
Morbihan
• François Morisseau, OFB, Aires marines éducatives
• Clélia Bilodeau, Université de Paris, LADYSS, en collaboration avec la coopérative l’Atelier des Jours à venir, Pays Basque
15h30-16h30 > Table-ronde n°3
Expériences de l’estran : quelles tensions, quels arbitrages,
quelles pistes pour une gouvernance partagée ?
Animation : Armelle Nicolas, Vice-Présidente de Lorient Agglomération 		
chargée de l’environnement, de la gestion des risques, des espaces
naturels et de la GEMAPI, Maire d’Inzinzac-Lochrist (sous réserve)
Récits d’expérience :
• Grand site Gâvres-Quiberon : Anthony Hamel, Directeur du Syndicat Mixte
• Concarneau :
* Mathilde Thomas-Donval, Mairie
* Lionel Lucas, Association ANSEL (sous réserve)
* Pauline Poisson, MNHN, station biologique
• Plonévez-Porzay : Paul Divanac’h, Maire
16h30 > Synthèse & conclusion du colloque
• Collectif de recherche Plages Vivantes
• Armelle Huruguen, Vice-Présidente du Conseil Départemental du Finistère
chargée des territoires et de l’environnement (sous réserve)
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Vers une valorisation écologique des plages :
expériences, gestions, savoirs

14h30-15H30 > Table-ronde n°2

