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Laboratoire d’études et de 
recherche en sociologie



Les étudiants de Master SSSATI (Sport et 
Sciences Sociales, Administration, Terri-
toires, Intégration) et de licence Manage-
ment du Sport, organisent, le jeudi 17 avril 
2014, une journée d’étude sur le thème des 
loisirs sportifs de pleine nature sur le littoral 
brestois.
Cette journée est organisée en partena-
riat avec l’UBO, l’UFR Sport et Éducation 
Physique, le Laboratoire d’études et de re-
cherche en sociologie (LABERS) et le Centre 
de Recherche Bretonne et Celtique (CRBC).
Cette journée sera l’occasion de présen-
ter les résultats d’une enquête exploratoire 
menée sur ce thème par la promotion 2012-
2013 du Master SSSATI.
Ce travail a ciblé les usages sociaux du lit-
toral maritime brestois issus de la pratique 
d’activités sportives, ludiques et récréatives, 
que celles-ci soient institutionnalisées (pro-
posées par les associations) ou bien auto-or-
ganisées (à l’initiative des pratiquants eux-
mêmes).

Structurée autour de quatre axes (le rôle 
des acteurs institutionnels et associatifs / 
les activités pratiquées / la notion d’iden-
tité locale / la perception d’un territoire), la 
recherche entendait analyser la construction 
de la culture maritime par les acteurs en 
charge de la diffuser et de la valoriser.
Il s’agissait en particulier de repérer com-
ment celle-ci se répercute auprès des usa-
gers du littoral brestois dans le cadre des 
activités physiques de pleine nature (voile, 
surf, plongée, randonnée, escalade, trail…).

En découlera un dialogue entre spécialistes 
de la question des loisirs sportifs de pleine 
nature et du littoral avec des acteurs institu-
tionnels et associatifs locaux impliqués dans 
la structuration des loisirs nautiques (Brest 
Métropole Océane, Nautisme en Bretagne, 
CRER, Campus Sport de Bretagne…).

Présentation

MatIn
 9H

Mot d’accueil de Jean-Yves caRn
(Directeur de l’UFR Sport et Éducation 
Physique, UBO)

 9H30
conférence introductive
Gaëlle DESMAS (Direction des Sports 
et du Nautisme, BMO)
Thierry MICHOT (UFR Sport et Éducation 
Physique, UBO)

 10H
conférencier invité
“La maritimité ludique et sportive : 
une révolution des lieux et des pratiques”
Jean-Pierre AUGUSTIN
(UMR 5185 - CNRS ADES Bordeaux)

 11H
conférencier invité
nautisme et territoires
Nicolas BERNARD (Observatoire du Patrimoine 
Culturel de Bretagne, UBO)

 12H
Présentation enquête sssatI
“La culture maritime et
les acteurs brestois, une maritimité en 
(re)construction ?”
Florian LEBRETON 
(UFR Sport et Éducation Physique, UBO)
Étudiants Master 2

12H30 // 14H (Buffet)

aPRÈs-MIDI
Deux ateliers débats thématiques :

 14H/1er atelier :
“Les activités nautiques sur le littoral brestois 
(définir le nautisme sur le littoral à Brest)”
- Nautisme En Bretagne (NEB)
- Ligue de Bretagne de voile
- Nautisme En Finistère (NEF)
- Surfrider Foundation
- BMO (service Nautisme)

 15H15/2e atelier :
“Les activités de bord de côte : 
conflits d’usage, politiques volontaristes 
d’aménagement (local, itinéraire, 
informations usagers)”
- Marche nordique (Pac-Mac)
- Longe côte (MPT Pen ar Créac’h)
- Escalade
- Trail
- Pêche à pied
- Surfrider Foundation
- BMO (service Nautisme)

 16H30
Propos conclusifs Jean KERHoas
(Président du Nautisme en Bretagne)

LES LOISIRS SPORTIFS 
DE NATURE ET LE 
LITTORAL BRESTOIS
à L’HORIZON 2020

Quelles pratiques
aujourd’hui ?

Quels enjeux,  
quels conflits ?

Quelles stratégies 
pour demain ?

Journée d’étude scientifique

Objectifs
L’objectif  de cette journée d’étude est 
donc de relever les enjeux que repré-
sentent ces activités pour l’économie 
touristique et l’image de la culture mari-
time brestoise, ainsi que des solutions : 
imaginer et créer les conditions d’un 
développement durable de ces activités.
acteurs et usagers des activités spor-
tives et de loisirs de nature, éducateurs, 
animateurs, décideurs politiques et 
responsables associatifs sont ici natu-
rellement invités à s’informer, débattre 
et innover pour construire un avenir 
durable du littoral brestois.

PROgRAmmE


