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Présentation

Le pôle "Armorique, Amériques, Atlantique" de la MSHB porte des projets dont les  
problématiques renvoient aux questions de territoires, notamment maritimes et littoraux 
(« Pays, Territoires, Zones littorales, Mers, Espaces naturels et aménagés »), aux ques-
tions culturelles et patrimoniales (« Constructions des processus patrimoniaux, culture 
matérielle et immatérielle »), aux évolutions sociétales qui y sont liées (« Phénomènes 
sociétaux émergents, transitions, changements globaux »), ainsi qu’aux échanges qui s’y 
déroulent (« Frontières, contacts, conflits, identités, héritages, langages »). 

La plupart de ces projets aborde, de manière plus ou moins centrale, le thème du littoral, 
par le biais des transformations environnementales qui l’affectent, des usages sociaux 
et éducatifs qui y prennent place, ou encore des représentations que les populations 
s’en font, pour ne prendre que quelques exemples. Si les entrées disciplinaires sont  
plurielles (anthropologie, archéologie, sociologie, histoire, linguistique, etc.), les  
méthodologies mises en place pour appréhender ces objets le sont tout autant. 

L’objectif de ces journées d’étude est ainsi d’éclairer la manière dont le littoral 
est « saisi » au sein des équipes travaillant sur ce thème, dans le cadre de la MSHB  
notamment. Il s’agit ainsi, par le biais d’interventions de nature variée  
(conférences, échanges méthodologiques, récits d’expérience, etc.), d’approfondir ce que  
travailler sur cet objet signifie aujourd’hui. Dans ce cadre, ces journées d’étude se  
veulent résolument ouvertes, pluri- et interdisciplinaires : elles ambitionnent de  
susciter des « regards croisés… », qui aboutiront à alimenter les perceptions de  
chacun sur la richesse, la diversité, la convergence des approches, des questionnements, 
des méthodes.

L’accès au séminaire est conditionné par une inscription en ligne sur le site : 
mshb.fr

Le groupe de travail

Membres du groupe de travail ayant participé à la conception des journées d'étude :

• Vincent Bernard, archéologie, CNRS, CReAAH (UMR 6566), co-responsable du pôle 
Armorique, Amériques, Atlantique de la MSHB

• Julien Fuchs, sciences et techniques des activités physiques et sportives, Université de 
Bretagne Occidentale, CRBC (EA 4451), co-responsable du pôle Armorique, Amériques, 
Atlantique de la MSHB

• Pascal Sebille, démographie, Université Rennes 2, ESO (UMR 6590), co-responsable 
du pôle Armorique, Amériques, Atlantique de la MSHB

• Jérôme Sawtschuk, géographie, Université de Bretagne Occidentale, Géoarchitecture  : 
Territoires, Urbanisation, Biodiversité, Environnement (EA 7462), membre du pôle 
Armorique, Amériques, Atlantique de la MSHB
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Jeudi 23 mai

12h00 ↑ 14h00 Accueil et déjeuner

14h00 ↑ 14h15 Présentation des journées d'étude

• Nicolas Thély, directeur de la MSHB

Co-responsables du pôle AAA de la MSHB

• Vincent Bernard, archéologie

• Julien Fuchs, sciences et techniques des activités physiques et sportives

• Pascal Sebille, démographie

14h15 ↑ 16h30 Les projets labellisés du pôle et la notion de « littoral » :  
  usages, conflits, enjeux

• Magdalini Dargentas, psychologie, Université de Bretagne Occidentale, 
LP3C (EA 1285) (sous réserve)

 � Projet FAMURB : Mémoire urbaine, sociale et familiale dans un 
contexte de traumatisme de guerre

• Marie-Yvane Daire, archéologie, CNRS, Université de Rennes 1, CReAAH 
(UMR 6566)

 � Projet ALOA : ALeRT (Archéologie, Littoral et Réchauffement 
Terrestre) Outre Atlantique

• Julien Fuchs, sciences et techniques des activités physiques et 
sportives, Université de Bretagne Occidentale, CRBC (EA 4451) 

 � Projet CLASMER : Les classes de mer, entre dispositif éducatif et outil 
de développement local

• Morgane Ollivier, paléogénomique, Université de Rennes 1, ECOBIO 
(UMR 6553) (sous réserve)

 � Projet NEOMAR : La néolithisation en Atlantique Nord Est : étude de 
la modification du rapport à la nature des populations maritimes par 
l’analyse de la dynamique de la biodiversité locale

• Norela Feraru, littérature française, Université Rennes 2, CELLAM 
(EA 3206)

 � Projet FICTOGRAPH : Le photolittéraire entre fiction et non-fiction : 
quelques espaces polysémiotiques et polymédiatiques autour de l'idée 
de 'pays' 

Jeudi 23 mai 2019 ENVSN - Quiberon

Pôle Armorique, Amériques, Atlantique  Regards croisés sur le littoral



• Célia Dèbre, sociologie et urbanisme, et Sébastien Gallet, écologie, 
Université de Bretagne Occidentale, Géoarchitecture (EA 7462)

 � Projet PEPPS : Pertinence environnementale de la restauration des 
petits marais et prés salés 

• Cécile Le Carlier de Veslud, archéométrie, CNRS, Université de 
Rennes  1, CReAAH (UMR 6566)

 � Projet COPPER-INGOT : Recherche des sources du cuivre utilisé à 
l’âge du Bronze à travers l’étude des lingots des dépôts rituels terrestres

17h00 ↑ 18h30 Découverte sportive du littoral

19h30 ↑ 21h00 Dîner 

21h00 ↑ 22h30 Conférences

• Nicolas Bernard, géographie, Université de Bretagne Occidentale, 
Géoarchitecture (EA 7462)

 � "Usages, conflits, représentations, environnement, patrimoine... 
Une approche plurielle du littoral par le nautisme"

• Géraldine Le Roux, ethnologie, Université de Bretagne Occidentale, 
CRBC (EA 4451)

 � "Contre vent et marée. Ce que la pollution marine nous dit des usages 
et conflits littoraux"

Vendredi 24 mai

8h00 ↑ 9h00  Petit déjeuner

9h00 ↑ 12h00 Atelier méthodologique « Travailler sur le littoral aujourd’hui » 

Visite du site Beg an Aud (sortie terrain)

• Hervé Duval, archéologie, Université de Rennes 1, CReAAH (UMR 6566)

12h30 ↑ 14h00 Déjeuner

14h00 ↑ 16h00 « Le pôle Armorique, Amériques, Atlantique aujourd’hui  
  et demain »

Réunion interne

Ateliers participatifs par groupe sur les orientations et perspectives du 
pôle

Thèmes de réflexion :

 � Participation au fonctionnement

 � Les rendez-vous
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