
Groupe de travail Post-littoralisation et transitions environnementales (POETE)

Cycle 2 – Mars-juin 2023 :

Dynamiques des peuplements littoraux

Recherches interdisciplinaires sur les formes et temporalités de l’habiter dans les milieux
littoraux

Rendez-vous les vendredis de 11h30 à 13h

Séance 1 – Littoralités de l’Holocène (10 mars)

Préhistoire atlantique : vivre, bouger, mourir sur les littoraux
Grégor Marchand (archéologue, directeur de recherche au CNRS, UMR 6566 CReAAH,
Université Rennes 1)

Colonisation et archipélité : la maritimité des sociétés céramiques anciennes dans les Antilles
Benoît Bérard (archéologue, professeur des universités, UMR 8096 ArchAm, Université des
Antilles)

Séance 2 - Vers un repositionnement du rôle humain dans les basculements de peuplements
littoraux de l’anthropocène (7 avril)

Faut-il être nostalgique de nos littoraux d'autrefois ?
Laurent Godet (écologue et géographe, directeur de recherche au CNRS, UMR 6554 LETG)

L'anthropisation du littoral de la Corse : quel positionnement à l'échelle de l'Anthropocène et
quel est l'intérêt d'étudier les interactions humains-environnement sur le temps long dans le
cadre des Solutions Fondées sur la Nature (SFN) ?
Matthieu GHILARDI (géomorphologue et géoarchéologue, chargé de recherche au CNRS,
Président-référent de l'Agence Nationale de la Recherche, UMR 7330 CEREGE)
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Séance 3 – L’habitabilité littorale en questions (14 avril)

Un risque climatique majeur, la perte d'habitabilité des territoires littoraux : l'intérêt d'une
démarche d'évaluation interdisciplinaire pour dépasser les frontières scientifiques et soutenir
l'action publique.
Virginie Duvat-Magnan (géographe, professeuse des universités, UMR 7266 LIENSs, La
Rochelle Université, membre du GIEC)

Un littoral insalubre? L’échouement des algues sargasses sur les littoraux de la Caraïbe
Florence Ménez (anthropologue, UMR 6308 AMURE, Université de Bretagne Occidentale)

En raison du décalage horaire avec les Outre-mers, la séance commencera
exceptionnellement à 11h et s’achèvera à 12h30 (heure de Paris)

Séance 4 – Changements anthropiques après l’ « Anthropause » (12 mai)

Habiter le bord de mer en temps de crise(s)
Didier Vye (maître de conférences HDR en géographie, UMR 7266 LIENSs, La Rochelle
Université)

Séance 5 - Littoralisation. Par-delà la Méditerranée? (2 juin)

Littoralisation : Retour sur l’histoire et l’actualité d’un concept géographique
Catherine Meur-Férec (professeure de géographie, Université de Bretagne Occidentale, UMR
6554 LETG)

Des ruissellements toxiques ? Partage des eaux et vies détritiques dans la ville de Marseille
Mikaëla Le Meur (anthropologue, Université libre de Bruxelles, EHESS, Centre Norbert Elias)

Séance 6 - Séance de synthèse. Penser et mesurer les tropismes littoraux contemporains (23
juin)
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Connexion : lien Zoom après inscription au cycle :

[https://cnrs.zoom.us/meeting/register/tJAlfu6gqTkpHNLZBQy1Kajw70gvaRE4S4nd]

Après votre inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation contenant les

instructions pour rejoindre la réunion.

Animation : Justine Berthod, Martin Thibault, Alix Levain
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