La mer convoitée : métiers, usages et régulations
L’espace maritime est au centre de diverses préoccupations et enjeux : contrôle des mers, piraterie,
nouvelles voies maritimes, exploitation des fonds sous-marins, énergies marines renouvelables,
aires marines protégées… qui interrogent dirigeants politiques, industriels, armateurs, pêcheurs
professionnels, grandes ONG et plus largement tous ceux qui vivent de la mer, mais aussi des
chercheurs relevant de disciplines scientifiques très variées. La proximité de l’Océan Atlantique a
incité l’Université de Nantes et d’autres établissements d’enseignement supérieur et de recherche
des Pays-de-la-Loire et de Bretagne à développer depuis de nombreuses années un ensemble de
recherches dont l’axe fédérateur est l’espace maritime. La création en 2004 de l'Institut
Universitaire Mer et Littoral (IUML, Fédération de Recherche C 3474) témoigne de cette unité
thématique ainsi que d’une volonté de développer des projets collaboratifs et interdisciplinaires.
Si, avec l’économie, le droit ou la géographie, les sciences sociales ont investi le champ du
maritime, la sociologie – y compris à Nantes – y est moins présente, ou du moins ses apports sont
moins visibles.
C’est de ce constat qu’est né le projet d’organiser à Nantes un colloque consacré aux enjeux sociaux
du maritime. Ce projet, porté par le Centre Nantais de Sociologie (CENS), membre de l’IUML,
entend remédier à ce manque de visibilité.
Cet objectif a motivé le choix du thème du colloque : « La mer convoitée : métiers, usages et
régulations ». Avec ce thème volontairement ouvert, il s’agit de rassembler les chercheurs –
sociologues ou relevant d’autres disciplines de sciences sociales - qui travaillent – ou ont travaillé –
sur les thèmes du maritime.
Ce colloque a aussi pour objectif de susciter la création des réseaux de chercheurs (plutôt
sociologues mais pas exclusivement) mobilisables pour répondre à des appels à projets, et dont le
nombre permettrait éventuellement la création d’un RT au sein de l’Association française de
sociologie. Conformément à notre ambition de donner plus de visibilité aux recherches
sociologiques - ou relevant de disciplines proches - sur le maritime, nous envisageons la publication
de certaines communications (ouvrage collectif ou numéro spécial de revue).
Le colloque s’inscrit dans la suite de la présentation des travaux des chercheurs du CENS à
l’occasion des Journées d’études 2016 de l’Observatoire des droits des marins (co-organisée par le
CENS) et du colloque OCEANEXT (dans le cadre des journées scientifiques de l’Université de
Nantes en juin 2016). Il se situe ainsi dans le prolongement des programmes COSELMAR1 et
REGEMAP2 auxquels le CENS a été associé. Il fait également suite à une journée d’étude organisée
par le CENS en avril 2016. Réunissant des historiens, des sociologues et des anthropologues, cette
journée d’étude a permis d’interroger les spécificités du monde maritime, tant comme terrain
d’enquête que comme objet de recherche, par rapport à d’autres univers terrestres déjà bien
investigués par les sociologues.
Les communications proposées (par des sociologues ou d’autres chercheurs en sciences sociales)
doivent s’inscrire dans l’un des trois thèmes proposés ci-dessous et porter sur des périodes
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Compréhension des socio-écosystèmes littoraux et marins pour la prévention des risques (Région Pays de la
Loire). http://www.coselmar.fr
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Renouvellement des générations à la pêche (COREPEM, DML).
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postérieures à la Révolution française. À l’exception des activités sportives et de loisirs (même si
elles sont professionnalisées), tous les secteurs d’activités (y compris la Marine Nationale ou le
monde associatif) rentrent dans le champ des communications attendues.
Premier thème : les métiers et le travail
•
•
•
•
•

Les productions savantes, indigènes et populaires des savoirs sur le monde maritime ;
L'accès aux métiers : formations professionnelles, construction des savoirs, insertions
professionnelles, carrières ;
Les conditions de travail en mer : savoirs et savoir-faire marins, temporalités, rapport
salarial ;
Les partitions genrées des carrières maritimes ;
Les « imaginaires » : croyances et représentations maritimes liées aux activités
professionnelles.

Deuxième thème : usages des espaces et des ressources
•
•
•
•

Les requalifications des usages et de l’accès aux espaces maritimes ;
Les usages traditionnels et émergents des espaces et des ressources maritimes ;
Les conflits d’usages et les nouveaux usages de l’espace maritime ;
Les communautés maritimes et les constructions identitaires ;

Troisième thème : régulations et politiques
•
•
•
•

Les régulations par les politiques internationales ou nationales ;
Les régulations coutumières, par les organisations professionnelles ;
Les régulations par les marchés ;
Les régulations par la société civile et les ONG.

Les propositions de communication (5000 signes) sont attendues au plus tard le 20 janvier 2017.
Les propositions devront être envoyées en PDF à marie.charvet@univ-nantes.fr et
gilles.lazuech@univ-nantes.fr
Un retour sera fait aux auteurs au plus tard le 17 mars 2017.
Le colloque se tiendra les jeudi 8 et vendredi 9 juin 2017 à la Maison des Sciences de l’Homme
Ange Guépin à Nantes.
Un programme détaillé sera envoyé aux communiquants.
Le comité scientifique est composé de :
Angèle Grövel (CERLIS, Université Paris-Descartes)
Annie Gouzien (CIAPHS, Université de Rennes)
Brice Trouillet (LETG-Nantes Géolittomer, Université de Nantes)
Gilles Lazuech (CENS, Université de Nantes)
Hélène Desfontaines (CENS, UCO Angers)
Jean-Louis Lehnof (CRHQ, Université de Caen)
Marie Charvet (CENS, Université de Nantes)
Pascal Guibert ( CREN, Université de Nantes)
Patrice Guillotreau (LEMNA, Université de Nantes)
Patrick Chaumette (CDMO, Université de Nantes)
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