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Introduction
•
•

Le patrimoine = un ensemble dynamique, une construction sociale
La patrimonialisation:
•
•

•

5 dimensions/séquences repérables (Davallon, 2014) :
•
•
•
•
•
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un processus sociohistorique cumulatif et qui s’accélère au cours du XXème siècle
(Alphandéry, 2002)
s’appuyant sur des activités et des mécanismes d’institutionnalisation

« trouvaille »
Production de savoir sur l’objet et son monde d’origine
Déclaration du statut de patrimoine
Organisation de l’accès à l’objet patrimonial
Transmission aux générations futures

Introduction
• Les spécificités de la patrimonialisation des espaces marins et
côtiers et de son observation

• Un état récent des recherches sur la patrimonialisation des
espaces marins et côtiers et des pistes d’analyse: EFESE (20162018)
• Réflexion sur les articulations d’échelles et de temps dans l’étude
de ces processus: la prise en compte délicate des enquêtes
sociologiques
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1. L’observation des formes de patrimonialisation des
écosystèmes marins et côtiers : quelles spécificités
prendre en compte?
•

Services écosystémiques coproduits par les sociétés et les
écosystèmes, cognitivement et matériellement

•

Des régimes de territorialité et d’appropriation spécifiques

•

Processus de patrimonialisation très divers et actifs

•

Un rôle pionnier dans l’émergence des instruments et stratégies
de protection institutionnelle générale

•

Des instruments spécifiques de protection

•

Valeur symbolique croissante:

•

•

La dernière frontière (Carson, 1951)?

•

Une éco-frontière globale / un ensemble de fronts écologiques (Guyot, 2009)

1ère campagne de Greenpeace contre la pêche baleinière dans
le Pacifique – 1974 - Crédit: J.Rothwell

Plaque commémorative – île de Bréhat (Côtes d’Armor)

AMP comme espaces de cristallisation multi-échelles
Un « entrepreneur public de patrimonialisation » : le
Conservatoire du littoral (1975)
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2. Quelques enseignements d’EFESE Mer : aspects généraux
•

Une « pensée par cas » (Passeron et Revel, 2005), située et
historicisée

•

La prise en compte des priorités identifiées par les parties
prenantes et la recherche de convergence ou d’écarts avec les
processus de patrimonialisation documentés dans la littérature

•

Différentes échelles d’observation :
•

Les espèces

•

Les paysages

•

Les écosystèmes : récifs coralliens, mangroves, marais littoraux, plages et dunes

•

L’océan, la mer, le rivage en tant qu’entités

•

L’inventorisation des dispositifs institutionnels de protection et le
repérage des dispositifs spécifiques

•

La recherche d’indicateurs de patrimonialisation
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2. Quelques enseignements d’EFESE Mer : aspects généraux
•

Abondance des travaux, diversité des sites, des
approches disciplinaires, des grilles de lecture

•

Mobilisation de plus en plus fréquente:

•

•

Dans les processus de création des AMP / études préalables

•

Dans la construction des plans de gestion

•

Dans la gouvernance et la recherche de reconnaissance/implication
des parties prenantes

Plusieurs tensions/obstacles à la mobilisation des
recherches qualitatives sur la patrimonialisation :
•

Temporalité des recherches : compatibilité?

•

Evolutivité des contextes : conditions de validité?

•

Echelles de construction des enquêtes et des résultats : quelles
correspondances avec les dispositifs de gestion?

•

Dimension critique cf. science politique, sociologie : quelles formes
possibles d’intégration et de mise en débat? Quelle pertinence?
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2. Quelques enseignements d’EFESE Mer : trajectoires patrimoniales
•

Coexistence sur des espaces circonscrits de plusieurs formes et temporalités
de patrimonialisation :
•

Patrimonialisation « distribuée » : espèces exploitées, support d’identités
professionnelles et culturelles territorialisées: ex. sardine dans les ports de pêche français

Présences de la sardine à Douarnenez (Finistère): logos, labels , statuaire, boutiques spécialisées,
médiatisation des retrouvailles (abondance inattendue de sardines dans la baie en janvier 2017)
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2. Quelques enseignements d’EFESE Mer : trajectoires patrimoniales
•

Coexistence sur des espaces circonscrits de plusieurs formes et temporalités
de patrimonialisation :
•
•

Patrimonialisation « distribuée »
Patrimonialisation « mixte » : résultat de la convergence d’enjeux écologiques
contemporains et de la mise en valeur de formes originales et anciennes d’exploitation
des ressources ex. du goémon sur la côte des Abers (Finistère)

L’inscription toponymique : Chemin du Tahli (nom
local des laminaires), à Landunvez (Finistère)
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Reconstitution de la pêche au goémon dans les années 1920, par
l’écomusée de Plouguerneau à l’occasion de la Fête des goémoniers

2. Quelques enseignements d’EFESE Mer : trajectoires patrimoniales
•

Coexistence sur des espaces circonscrits de plusieurs formes et temporalités
de patrimonialisation :
•
•
•

Patrimonialisation « distribuée »
Patrimonialisation « mixte »
Patrimonialisation « experte » : ex. du Narcisse des Glénan

Une « balade nature spéciale narcisse » organisée par l’Office de tourisme de Fouesnant et
l’association Bretagne Vivante, gestionnaire du site. (île de Saint Nicolas, avril 2013)
Source : Ouest France
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2. Quelques enseignements d’EFESE Mer : trajectoires patrimoniales
• Un monde commun:
•
•

une place privilégiée dans les cosmologies des populations littorales et dans leur culture
matérielle
Les réinventions contemporaines d’une communication interspécifique

Banc chamanique palikur du poisson-scie - Guyane, estuaire de l’Oyapock

Le jeu en partage : You rencontre un surfeur sur une plage des Landes

Crédit : Pauline Laval

Crédit : 20 Minutes/C.Bordas
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3. Pistes de réflexion sur la place des enquêtes qualitatives dans la gestion des AMP

• Nature des uns, culture des autres…

Les Calanques, « Premier Parc national périurbain de France » - Crédits : R. Cresp
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3. Pistes de réflexion sur la place des enquêtes qualitatives dans la gestion des AMP

• Les enquêtes qualitatives, à différentes échelles:
•
•

Etudes culturelles à large champ
Etudes ethno-écologiques ciblées, participatives…et diachroniques

Atelier de cartographie participative à Hanapoa (2013) – Source : Programme PALIMMA
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3. Pistes de réflexion sur la place des enquêtes qualitatives dans la gestion des AMP

• La difficile identification des éléments patrimoniaux et la gestion
des écarts…
Méthode d’enquête à
échantillonnage large

Représentation en faisceau des mots ressortant le plus de
l’enquête Les Français et la Mer de 2015 – Source : AAMP/BVA
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3. Pistes de réflexion sur la place des enquêtes qualitatives dans la gestion des AMP

• L’évaluation des valeurs de non usage:
•
•
•
•
•
•
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l’existence et l’évolution du nombre d’associations naturalistes (défense de la nature,
éducation…)
l’existence et l’évolution du nombre et du type de productions artistiques associées à
un lieu, un élément de la biodiversité (littérature, peinture…)
l’existence et l’évolution des fêtes et événements associées à un élément naturel ou un
écosystème
l’existence, le type et l’évolution des statuts règlementaires de protection (aux niveaux
local, régional, national, international : listes et inventaires)
l’existence, le type et l’évolution de conflits socio-environnementaux et de
mobilisations sociales
l’existence de labels (touristiques, de qualité environnementale et alimentaires)

3. Pistes de réflexion sur la place des enquêtes qualitatives dans la gestion des AMP

• Questionner la partition de l’espace

10000 personnes protestent contre un projet d’extraction de sable coquiller en
mer - Erdeven (Morbihan), 2012 – Crédit : Le Télégramme
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Des périmètres négociés – Crédit : CGEDD/Ouest France

3. Pistes de réflexion sur la place des enquêtes qualitatives dans la gestion des AMP
•

Questionner l’articulation entre inquiétude environnementale et processus émergents de
patrimonialisation : au-delà des parties prenantes, au-delà des enquêtes d’opinion

•

Questionner les inégalités environnementales : justice et communs

Affiche d’une mobilisation initiée par des surfers sur la plage du Ris,
Finistère, janvier 2019
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Action des Gilets Jaunes sur la plage du Ris,
Finistère, février 2019 – Source : A. Levain

