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L'océan bien commun ?
Apports de regards disciplinaires
croisés sur une notion en vogue
Partout dans le monde, les investissements dans « l'économie bleue »
augmentent, soutenus par des secteurs économiques ancrés dans l’histoire
longue des sociétés humaines, et par le développement de nouveaux secteurs au
potentiel plein de promesses. Ce développement induit une demande croissante
de ressources et d’espaces océaniques, associée à une augmentation de
l’intensité et de la diversité des interactions entre activités humaines en mer,
directes et indirectes via les écosystèmes, de l’échelle locale à l’océan global.
L’avenir de cette économie bleue est largement conditionné à une bonne gestion
de ces interactions.
La notion d'océan "bien commun" est aujourd'hui mise en avant pour affirmer le
caractère incontournable d'une telle gestion collective. Quels regards portent les
différentes disciplines sur cette notion, et sur sa portée et ses limites pour
aborder les enjeux liés au développement durable ?
Animé par une série de présentations courtes de réflexions portées par plusieurs
collègues de l'UMR, ce séminaire aura pour objectif de réfléchir ensemble aux
questions de recherche qu'appelle la notion d'océan "bien commun", et
d'identifier les travaux actuels et futurs susceptibles d'informer les débats sur
l'intérêt de cette notion pour éclairer les débats sur la gouvernance de
l'économie maritime (actions de recherche et collaborations; organisation
d'animations scientifiques - CSU, séminaires, sessions à colloques; invitations
d'intervenants extérieurs; actions de médiation scientifique; ...).

Olivier Thébaud - Présentation introductive - La gouvernance des socio-écosystèmes marins: une
perspective économique.
Adélie Pomade - L'Océan: agir en commun ?
Manuel Bellanger - La coordination intersectorielle vue par l’analyse institutionnelle.
Thomas Leclerc - L'internationalisation positive des espaces maritimes au-delà de la juridiction
nationale : idéalisme ou réalité ?
Alix Levain - L’océan, refuge du commun?
Annie Cudennec - Le bien commun, une notion protéiforme
Pierre Scemama - Un océan en commun, comment inclure la biodiversité?
Animé par Betty Queffelec, Julien Hay & Olivier Thébaud

