
BULLETIN D'INSCRIPTION 
 
 

Futurs de l'océan, des mers et des littoraux 
 
 
Présentation personnelle 
 

M. / Mme (1) : Prénom : 
Courriel : Téléphone : 
Date de naissance (1) : Nationalité : 
Profession : Fonction : 
Institution : 
 

Autres précisions (1) [exemples : grande taille (plus de 1,80 m), problèmes de mobilité, partage d'une 
chambre ou voisinage de chambres] : 

 
 
Adresse personnelle ou professionnelle 
(Ces renseignements figureront sur la liste des participants qui sera remise lors du colloque) 
 

Numéro, Rue : 
Code postal, Ville, Pays : 
 
 
O Verse par le même courrier, en un seul chèque ou par carte bancaire (2) : 
 

- sa cotisation 2022 à l'Association : 
 

 O Actif : 50 € O Étudiant de moins de 30 ans : 10 € 
 O Bienfaiteur : à partir de 100 € O Collectif (associations) : à partir de 200 € 
 O Autre personne morale : à partir de 5000 € 
 

- et : 
 

 O les arrhes d'engagement [non remboursables] ou O la totalité des frais de participation 
 

O Postule un tarif étudiant et joint une photocopie de sa carte d'étudiant(e) 
 
 
Dater et signer (1) : 
 
 
(1) Ces renseignements sont utiles à la répartition des chambres. Le logement est assuré au château de 
Cerisy et ses dépendances, en chambres doubles ou individuelles. 
 

(2) Les règlements doivent être libellés en toutes lettres aux AMIS DE PONTIGNY-CERISY et en euros, tous 
frais à la charge de l'expéditeur. Pour un paiement par carte bancaire, un courriel comportant un lien vers un 
site de paiement sécurisé vous sera adressé. 
 
 
Bulletin à détacher ou à reproduire, et à envoyer au : 

 
 

Centre Culturel International de Cerisy 
 

2 Le Château, 50210 CERISY-LA-SALLE, France 
 

info.cerisy@ccic-cerisy.asso.fr 
 

 

 
 

Du samedi 17 septembre au vendredi 23 septembre 2022 
 
 

Futurs de l'océan, des mers et des littoraux 
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Direction : Agathe EUZEN (CNRS), 
Antoine FRÉMONT (CNAM), 
Denis LACROIX (Ifremer / Prospective) 

 
 

Colloque organisé avec le soutien de 
 

                 



CALENDRIER DÉFINITIF 
 
Samedi 17 septembre 
Après-midi: ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
 

Soirée: Présentation du Centre, du colloque et des participants 
 

 

Dimanche 18 septembre — PERCEPTIONS ET IMAGINAIRES DE LA MER 
Matin: Agathe EUZEN (CNRS), Antoine FRÉMONT (Cnam) & Denis LACROIX (Ifremer / 
Prospective) : Introduction du colloque 
Cyrille P. COUTANSAIS (CESM) : Autour du livre Les hommes et la mer (CNRS Éditions, 2017) 
[visioconférence] 
 

Les perceptions de la mer et l'évolution de ses usages, table ronde animée par Agathe EUZEN 
(CNRS) [Mythes, monstres et figures marines. Petite introduction réflexive], avec Guigone CAMUS 
(Anthropologue) [Les atolls de Kiribati (Micronésie, Pacifique central) face au réchauffement 
climatique] et Cyrille P. COUTANSAIS (CESM) [visioconférence] 
 

Après-midi: Représentation des îles et des nouveaux imaginaires de la mer 
Nathalie BERNARDIE-TAHIR (Géographe, Univ. Limoges) : "Délivrez-nous de l'imaginaire des îles !" 
Louis BRIGAND (UBO et Association des Iles du Ponant) : La mer et les îles : liens, résilience et 
devenir – Le cas des îles du Ponant (France) 
 

Les nouveaux imaginaires : mer et fiction, table ronde animée par Denis LACROIX (Ifremer / 
Prospective) [Quels imaginaires passés du futur de la mer ?], avec François SIMARD (UICN) [Le 
Japon et la mer] et Emmanuelle VAGNON-CHUREAU (CNRS) [La cartographie des océans, une 
histoire au long cours] 
 

Soirée: Film sur les océans 
 

 

Lundi 19 septembre — CHANGEMENT CLIMATIQUE, OCÉAN, MERS ET LITTORAUX 
Matin: Anny CAZENAVE (LEGOS) : Changement climatique et hausse du niveau de la mer 
[visioconférence] 
Gonéri LE COZANNET (BRGM) : Adaptation à l'évolution du niveau de la mer : qu'apprend-on du 
rapport du GIEC ? 
 

Table ronde, animée par Agathe EUZEN (CNRS), avec Stéphane COSTA (Univ. de Caen 
Normandie) [De l'intérêt de la réalité virtuelle pour l'appropriation de l'aléa submersion marine : le 
Projet REV COT], Hubert DEJEAN DE LA BÂTIE (Région Normandie) et Gonéri LE COZANNET 
(BRGM) 
 

Après-midi: Catherine MEUR-FEREC (Univ. Brest) : Entre "désir de rivage" et remontée du niveau 
marin, quels futurs pour les littoraux urbanisés ? 
Robert SLOMP (RWM - Ministère de l'eau des Pays Bas) : Les Pays-Bas face à la montée des eaux : 
quelle stratégie pour le long terme et comment répondre aux différents enjeux ? 
 

Quelle adaptation des villes et des côtes littorales à la montée de la mer ? 
Benoît LAIGNEL (Univ. de Rouen Normandie) : Le littoral du Sénégal face à la montée des eaux. 
Exemple du littoral de Saint Louis 
Régis LEYMARIE (Délégué adjoint Normandie Conservatoire du littoral) : Projet ADAPTO : avec les 
communes de Caen et Ouistreham 
 

Table ronde, animée par Catherine MEUR-FEREC (Univ. Brest), avec Stéphane COSTA (Univ. de 
Caen Normandie), Benoît LAIGNEL (Univ. de Rouen Normandie), Régis LEYMARIE (Délégué adjoint 
Normandie Conservatoire du littoral) et Robert SLOMP (RWM - Ministère de l'eau des Pays Bas) 

 
 

Mardi 20 septembre — ÉCOSYSTÈMES MARINS VITAUX ET LEURS SERVICES 
Matin: Frédérique VIARD (CNRS-ISEM, chercheuse en écologie marine) : La biodiversité marine à 
l'Anthropocène : singularités, pressions et réponses 
Nathalie NIQUIL (CNRS, Univ. de Caen Normandie) : Les scénarios d'évolution possibles des grands 
écosystèmes marins et de leurs services à 2100 

Françoise GAILL (CNRS, INEE) : L'océan dans tous ses états : quels enjeux et quelle gouvernance 
internationale ? [visioconférence] 
 

Après-midi: Philippe CURY (CLORA / IRD Bruxelles) : Changements globaux et ressources vivantes 
marines 
 

Pêche, biodiversité marine et sécurité alimentaire, table ronde animée par Didier GASCUEL 
(Agrocampus Ouest, Rennes) [Pêche durable ?], avec Philippe CURY (CLORA / IRD Bruxelles), 
François HOULLIER (Ifremer), François SIMARD (UICN) [Les défis de la protection du monde marin 
vivant] et Frédérique VIARD (CNRS-ISEM, chercheuse en écologie marine) 
 

Soirée: Animation ludique et festive avec les étudiants de la Fondation suisse d'études 
 

 
Mercredi 21 septembre — "HORS LES MURS" 
10h-12h30: Arrivée sur le site de Fréval, commune de Fermanville ; Intervention d'Étienne 
D'ANGLEJAN (Chef de projet recomposition et résilience littorale, Dir. de l'urbanisme Coutances mer 
et bocage) et Louis TEYSSIER (Conseiller délégué aux questions littorales Coutances mer et 
bocage) ; Visite du site par Régis LEYMARIE (Délégué adjoint Normandie Conservatoire du littoral) 
12h30: Transfert vers la Cité de la mer de Cherbourg 
13h00-14h: Déjeuner à la Cité de la mer de Cherbourg, avec vue sur la rade de Cherbourg 
14h-15h: Présentation d'Intechmer par Pascal BAILLY DU BOIS (Professeur du CNAM) ; 
Présentation de la Cité de la mer et de son intérêt pour le territoire par Bernard CAUVIN (PDG de la 
Cité de la mer) 
15h-18h: Visite libre de la Cité de la mer 

 
 
Jeudi 22 septembre — QUELLES VOIES VERS UNE ÉCONOMIE MARITIME DURABLE ? 
Matin: Antoine FRÉMONT (Cnam) : La maritimisation de l’économie 
 

Maritimisation de l'économie et développement durable : l'équation impossible ?, table ronde 
animée par Antoine FRÉMONT (Cnam), avec Marie BONNIN (Juriste, IRD), Patrice GUILLOTREAU 
(Économiste, Univ. Nantes et IRD) [Synergies et symbioses de l'économie bleue] et Cédric 
VIRCIGLIO (Directeur du pilotage stratégique d’Haropa Port, Le Havre-Rouen-Paris) 
 

Après-midi: Jean-Louis LEVET (SG Mer) : Les fonds sous-marins : un nouveau territoire de 
conquête ? 
Loïc FINAZ (Amiral sous marinier, Écrivain) : Les nouveaux enjeux géostratégiques marins 
 

Soirée: La mer, des histoires sensibles, des moments forts…, animée par Agathe EUZEN (CNRS), 
avec Isabelle AUTISSIER (Navigatrice, Ancienne Présidente WWF, Écrivaine) 

 
 
Vendredi 23 septembre — REGARDS VERS LES FUTURS DE L'OCÉAN ET DES LITTORAUX. 
QUELLE GOUVERNANCE ? 
Matin: Rapports d'étonnement de doctorants, par Roman BLUM, Luna CACERES, Philippine 
COUTAU, Alban DUPIRE, Michele MARCHIONI et Cyril MONETTE 
 

Visions de l'océan et des littoraux : aujourd'hui et demain ?, TR animée par Denis LACROIX 
(Ifremer / Prospective), avec Isabelle AUTISSIER (Navigatrice, Ancienne Présidente WWF, Écrivaine), 
Loïc FINAZ (Amiral sous marinier, Écrivain), Adélie POMADE (AMURE Brest, Juriste) et Frédérique 
VIARD (CNRS-ISEM, chercheuse en écologie marine) 
 

Conclusions 
 

Après-midi: DÉPARTS 
 
 

PARTICIPATION AUX FRAIS 
 

• Arrhes d'engagement : 125 € (étudiant de moins de 30 ans : 60 €) 
• Séjour complet (6 jours) : 600 € (Étudiant de moins de 30 ans : 300 €) 
• Séjour fractionné : 125 € par jour (Étudiant de moins de 30 ans : 60 € par jour) 
 
L'Association des Amis de Pontigny-Cerisy est un organisme déclaré au titre de la Formation 
professionnelle continue, enregistré sous le numéro : 25 50 00326 50. 


