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SÉMINAIRE LITEAU 

Observation et recherche en appui aux politiques du littoral et de la mer 

les 14 et 15 janvier 2016 à Brest 

 

 

 

 

 

 

APPEL À COMMUNICATIONS ET À POSTERS 

 

I. Contexte 

 

Le programme LITEAU lance un appel à communications scientifiques dans le cadre de son 
prochain séminaire qui aura lieu les 14 et 15 janvier 2016 à Brest, en partenariat avec l’Ifremer 
et le groupement d’intérêt scientifique HomMer. 

Dans la lignée du programme LITEAU, qui vise le développement d’une recherche en appui 
aux politiques publiques de protection et de gestion de l’interface mer et littoral, le séminaire 
aborde le renouvellement des modes de production de la connaissance, et en particulier les 
relations évolutives et complexes entre les dynamiques de l’observation de la mer et du littoral, 
et la recherche. 

Clairement, à côté des enjeux épistémologiques associés d’un côté à l’accessibilité des données 
et à la question de leur coût, des enjeux très forts concernent aujourd’hui l’interaction entre la 
recherche et l’observation, en appui aux politiques publiques du littoral et la mer. Ainsi les 
démarches d’observation et de surveillance, d’évaluation des fréquentations, des mobilités et 
de l’ensemble des activités humaines sur le territoire, renforcent la nécessité de créer, de 
maintenir et de partager des masses de données de plus en plus importantes. 

L’interaction observation-recherche se situe d’abord dans un cadre chronologique, dans lequel 
l’observation précède tout processus de recherche, dans la mesure où les phases de 
production de données issues de l’observation des milieux et de mesures de variation d’état, 
constituent un préalable à leur traitement et analyse.  

Cependant, d’autres articulations entre ces deux domaines semblent se généraliser. Par 
exemple, un renversement chronologique et logique peut s’instaurer et l’observation peut 
constituer un produit aval de la recherche, notamment à travers la constitution de données 
organisées en bases, rendues interopérables et analysés par des techniques statistiques 
puissantes et pertinentes. D’autres connexions entre recherche et observations naissent 
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aujourd’hui sous l’effet d’une demande pressante des politiques publiques, qui pilotent ou 
soutiennent des démarches à travers lesquelles l’observation devient une fin en soi, et s’élargit 
pour embrasser des dimensions spatio-temporelles de plus en plus grandes, de l’échelle locale 
à la méga-échelle, seule échelle compatible à la prise en compte des effets des changements 
climatiques. Enfin, l’observation de la mer et du littoral se constitue à travers des modes de 
production renouvelés, diversifiés, par exemple dans les domaines de la collecte, du traitement 
ou de la gestion des données produites ou coproduites par des tiers acteurs (citoyens, collectifs 
associatifs, groupements publics ou privés…). 

 

II. Communications et posters 

 

Le séminaire organisera quatre sessions dédiées aux présentations des communications, 
qui porteront sur la réorganisation et les relations réciproques de ces deux champs, 
observation et recherche, en s’appuyant sur des exemples de programmes, projets, 
expériences académiques réalisées ou en cours, portées par des acteurs scientifiques mais 
également des praticiens et des groupes citoyens, et ce dans les champs de la gestion durable 
des milieux marins et littoraux, dans les champs de l'aménagement et de la planification et du 
cumul des activités humaines, ou encore dans les domaines des innovations économiques, et 
sur tous les types de côtes, en France métropolitaine, dans les Outre-mer et à l'étranger. 

Nous invitons donc les chercheurs, les enseignants-chercheurs, les praticiens et les 
acteurs de la mer et du littoral, à proposer des communications scientifiques, qui seront 
présentées en sessions, et/ou à envoyer des posters, qui feront également l’objet de 
présentations durant un temps dédié. 

 

III. Informations aux auteurs 

 

Les chercheurs, les enseignants-chercheurs ou doctorants, ainsi que les professionnels des 
bureaux d’étude, collectivités ou entreprises peuvent répondre à l’appel à communication et à 
poster. 

Des actes seront distribués au début du séminaire. Par la suite une publication du 
Commissariat général au développement durable sera produite sur la base d’une sélection des 
communications les plus significatives. 

La participation au séminaire est gratuite, les repas hormis ceux servis pendant le séminaire, 
les hébergements et voyages des participants ne seront pas assurés par les organisateurs. 
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Les dates clés : 

 20 avril 2015 : ouverture des inscriptions pour la soumission d’un résumé de 2000 signes 
maximum à l’adresse : liteau@biotope.fr 

 15 septembre 2015 : clôture des soumissions de résumé 

 Du 15 au 20 septembre : délibération du conseil scientifique 

 20 septembre 2015 : nouvelle session d’inscriptions pour les auteurs retenus et 
invitation à la soumission d’un article de 20 000 signes maximum avec au plus 4 figures 
en haute définition toujours à l’adresse : liteau@biotope.fr 

 31 octobre 2015 : Clôture des soumissions d’articles 

 30 novembre 2015 : Clôture pour la soumission des posters (format vertical de 
préférence) 

Pour clarifier les intentions des communicants, il est demandé de respecter les caractéris-
tiques suivantes, et ce quel que soit le format choisi : 

 
 Nom, prénom et courriel de tous les coauteurs. Institution/organisation de ratta-

chement. 

 Titre de la communication 

 Mots-clés : 3 à 5 

 Type de contribution : présentation d’une recherche, présentation d’une étude à carac-
tère professionnel, présentation d’un dispositif, réflexion théorique, etc. 

 Forme choisie : Poster ou communication orale 

 Résumé de la communication (2000 signes, espaces compris) présentant les fonde-
ments et les intentions de la communication. Le résumé devra présenter clairement le 
thème étudié et veillera à faire apparaître l’intérêt au regard de la thématique du colloque. 

 

Si retenue, la communication fera l’objet d’un article de 20 000 signes maximum (espace 
compris), avec au plus 4 figures en haute définition 
Si retenu, le poster devra être présenté en format vertical de préférence 
 

 
Membres du conseil scientifique : 
 

Un conseil scientifique élargi associant des membres du conseil scientifique Liteau et des acteurs scientifiques des centres 
de recherche brestois sera constitué pour l’évaluation des communications. 

Nacima Baron (université Paris-Est Marne-la-Vallée, conseil scientifique Liteau), Jean-Claude Dauvin (uni-

versité de Caen Basse-Normandie, conseil scientifique Liteau), Yves Henocque (Ifremer, conseil scientifique 

Liteau), Philippe Cugier (Ifremer, conseil scientifique Liteau), Louis Brigand (université de Bretagne occi-

dentale, conseil scientifique Liteau), Eric Le Gentil (GIS HomMer), Eric Feunteun (Dinard MNHN), Sophie 

Beauvais (AAMP), Jérôme Baudrier (Ifremer), Guillaume Charria (Ifremer), Antoine Huguet (Ifremer) 

 

Membres du comité d'organisation : 

Anna Deffner (Biotope), Philippe Courtier (MEDDE), Philippe Veyre (MEDDE), Nacima Baron (Liteau), 
Jean-Claude Dauvin (Liteau), Yves Henocque (Liteau), Philippe Cugier (Iftremer), Antoine Dosdat 
(Directeur du Centre Ifremer de Brest-Plouzané) 
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