
Le samedi 14 septembre de 9h30 à 18h sur le domaine de l’abbaye de Beauport 

Vous êtes attaché au littoral, à ses paysages, aux souvenirs que s’y rattachent… Vous y 

venez pour mille raisons et vous aimez vous balader et vous ressourcer, vous y glanez tout et 

rien, vous venez dessiner, courir ou respirer, pêcher ou naviguer, ou simplement contempler… 

Que ce soit dans un cadre professionnel ou intime, nous sommes tous des praticien.ne du 

littoral. CETTE JOURNEE EST POUR VOUS ! 

Venez le dire et échanger sur ce qui vous attache à ce littoral et rencontrer d’autres habitants, 
professionnels et chercheurs scientifiques. 

COMMENT ?  

Amenez un objet qui peut être très varié (une photographie, un objet, un son enregistré, un 
élément glané sur une plage, un texte, une trace, un souvenir écrit) qui traduit votre attachement 
au littoral de Beauport, de Paimpol et ses environs, de la baie de Saint-Brieuc ou d’ailleurs. 

De là, échanges, balade, pique-nique, ateliers viendront ponctuer cette journée passée ensemble. 

POUR QUOI FAIRE ? 

Les bouleversements environnementaux sont de plus en plus visibles et le littoral est 
particulièrement exposé. La collaboration entre habitants concernés et chercheurs devient de plus 
en plus pertinente et urgente. 

Cette journée s’inscrit aussi dans un programme de rencontres sur le rapport Homme/Nature qui 
existe à l’abbaye de Beauport depuis 2017. Chaque année, une douzaine de scientifiques et des 
habitants de Paimpol et des Côtes d’Armor se retrouvent pour réfléchir et débattre de notre 
rapport à la nature. 

Avec cette journée partagée, nous avons envie de tester une nouvelle forme d’échange le plus 
simple et amical possible entre habitant.e.s praticien.ne.s du littoral et scientifiques, loin des 
conférences habituellement proposées. Y participeront Anne Atlan socio-écologue, Rémi Beau 
philosophe et Agnès Foiret-Collet chercheuse en arts plastiques. 

Cette première journée viendra nourrir la conception un projet pérenne de collaboration entre 
scientifiques et toute personne intéressée. Ce premier volet est soutenu par la Fondation de 
France. 

CONCRETEMENT ?  

 Rendez-vous samedi 14 septembre. Accueil à partir de 9h30 pour un début de la 
rencontre à 10h salle de la pomme à l’abbaye de Beauport (ce sera fléché).  

 Penser à prendre des vêtements adaptés selon la météo car on ira se 
balader un peu.  

 On prévoit le pique-nique ! mais prévoir votre sac à dos 

 NOMBRE DE PLACES LIMITE : Pour plus de renseignement et/ou pour 
s’inscrire, contactez Anne Atlan au 06 50 12 44 30 (ne pas hésiter à 
laisser un message) ou anne.atlan@univ-rennes2.fr 

JOURNEE PARTAGEE :  
Quel avenir pour mon littoral ? 


