PROGRAMME
du mardi 02 octobre

09.00 Accueil du public avec visite des stands partenaires
09.30 Table-ronde : « Préparer sa navigation »
Encourager et développer la connaissance : un préalable nécessaire ?


Etude et prospective pour la préservation du patrimoine portuaire : l’exemple de Las Palmas,
Daniel CASTILLO-HIDALGO, Chercheur en Histoire économique et maritime à l’Université de Las Palmas de
Gran Canaria (Espagne)



Le Havre en chansons : une illustration du Programme « Gens de mer et de rivières »
Michel COLLEU, Sous-directeur de l'Office du Patrimoine Culturel Immatériel – OPCI- et Co-fondateur des
Editions du Chasse-Marée



Le programme de recherche ALERT à travers le monde et les démarches citoyennes,
Marie-Yvane DAIRE, Directrice de recherche au CNRS/UMR 6566 CReAAH - Centre de Recherche en Archéologie,
Archéosciences, Histoire à l’Université de Rennes 1 et Présidente de l’Association Manche Atlantique pour la
Recherche Archéologique dans les Îles- AMARAI



Renouveler l'exploration des patrimoines maritimes, l'engagement de l'Inventaire Bretagne,
Erwana LHARIDON, Chargée d'études au Service de l'Inventaire du Patrimoine Culturel à la Région Bretagne

10.45 Pause Café avec visite des stands partenaires
11.15 Table-ronde : « Faire avec les moyens du bord »
Faire des traces et des héritages du Patrimoine un outil de développement ?



La politique volontariste de la Région Bretagne en matière de patrimoine maritime :
l’engagement de la collectivité régionale
Ronan LE BACCON, Directeur du tourisme, du patrimoine et des voies navigables à la Région Bretagne



Entre mémoire, protection et reconversion : l’exemple Ville-Port de Saint-Nazaire,
Emmanuel MARY, Chargé des Patrimoines à la Ville de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique)



Le label « Port d’Intérêt Patrimonial »
Laure OZENFANT, Ingénieure territoriale /Chargée d’études à l’Observatoire du Patrimoine Maritime Culturel
de Bretagne (Université de Bretagne Occidentale) et animatrice du réseau « Port d’intérêt Patrimonial® »



La renaissance du chantier naval Le Cœur à Plobannalec-Lesconil,
Bruno JULLIEN, Maire de la Commune de Plobannalec-Lesconil (Finistère)
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12.30 Déjeuner sur place et café avec visite des stands partenaires

14.15 Table-ronde « Recruter et former l’équipage »
Miser sur l’humain pour la transmission, le savoir-faire et l’engagement : la clef d’une ambition pérenne ?


L’implication des jeunes à Parcs Canada,
Skye AUGUSTINE, Coordonnatrice de projets sur la Réserve du Parc national des Îles-Gulf auprès de l’Agence
Parcs Canada (Canada)



Le musée maritime de Rouen acteur de l’insertion sociale et professionnelle,
Marylise GUILBERT, Responsable et encadrante technique du chantier d’insertion au Musée maritime, fluvial et
portuaire de Rouen (Seine-Maritime)



MoMarch, un chantier-école d’archéologie sous-marine sur le site de Fos-sur-Mer (Bouches-duRhône)
Souen FONTAINE, Archéologue sous-marin auprès du Département des Recherches Archéologiques
Subaquatiques et Sous-Marines – DRASSM – et Enseignante en Master d’archéologie maritime et littorale à
l’Université d’Aix-Marseille (sous réserve)



Le projet « Marins à l’ancre » ou la vie des marins à terre,
Olivier DUSSAUZE, Coordinateur culturel auprès de l'Association Emglev Bro Douarnenez et Coordinateur du
projet « Marins à l'ancre »

15.30 Pause Café avec visite des stands partenaires
16.00 Table-ronde : « Savoir tirer des bords mais garder le cap »
Le patrimoine maritime et littoral au service d’une économie durable, quelles que soient les formes retenues ?


Jeune public et expériences insolites, l’avenir d’un musée tourné vers le 21 e siècle,
Hanna HAGMARK-COOPER, Directrice du Musée maritime des Iles d’Åland (Finlande)



Les enjeux de transmission et de réhabilitation des parcs à myes
Skye AUGUSTINE, Coordonnatrice de projets sur la Réserve du parc national des Îles-Gulf / Agence Parcs
Canada (Canada)



Le transport de marchandises à la voile,
Guillaume LEGRAND, Gérant de l’entreprise de transport à la voile et négoce de marchandises TOWT (Finistère
– Douarnenez)



Listao, un projet au service des pêcheurs de demain,
Stéphanie BRULE-JOSSO, Administratrice de l’association Voiles au travail, Responsable de la commission
Exploitation du navire et Co-responsable de la commission Formation-collectage et transmission au sein du
projet Listao

17.00 Synthèse
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17h45 Clôture des journées
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