Le patrimoine maritime en question
Séminaire de recherche, 21-22 novembre 2019, UBO
Dans le cadre de la mise en œuvre d'actions transversales IUEM-IBSHS, CPOM
Volet Patrimoine
La problématique du patrimoine maritime, à Brest, est le point de rencontre de nombreux laboratoires de
l’université, aussi bien au sein des sciences humaines que des sciences de la mer. La sélection, l’archivage, la
diffusion sont des questions qui restent ouvertes : l’objectif de ces journées est de réfléchir à ces difficultés en
croisant les approches, les pratiques, les questionnements, dans le cadre du CPOM, au titre des actions
transversales IUEM-IBSHS, afin de définir besoins et projets.
Le séminaire s’intéressera à trois directions complémentaires :

Session 1 : Patrimoine, objets patrimoniaux – hier et aujourd’hui
Il est essentiel de s’interroger tout d’abord sur ce que l’on entend par « patrimoine », en se demandant
par exemple comment cette notion a évolué au fil du temps, et comment les différents acteurs (universités,
musées, bibliothèques, individus privés…) la définissent aujourd’hui. Que retient-on comme objet dit
« patrimonial » ? que rejette-t-on ? Quels sont les processus d’appropriation ? Les travaux chercheront à définir
objets et typologies d'activités – collecte, conservation, sauvegarde et restitution – en interrogeant les rapports
entretenus entre les acteurs, les milieux matériels (incluant les environnements naturels) et les savoirs.
Ensuite, en précisant la notion au champ d’application des deux journées, il serait utile de se demander ce
que l’on comprend dans le « patrimoine maritime » (quels objets matériels ou immatériels…), dans l’idée de tracer
les contours d’une notion à multiples aspects, et un panorama de tout ce qui peut être entendu par « patrimoine
maritime ».

Session 2 : Pratiques numériques
À partir du bilan de l’enquête sur les outils numériques (plate-forme technologique, scanner, drone…)
déjà en pratique à l’UBO et sur les bases de données existantes, enquête menée à l’occasion d’un stage de
Master 1(Centre François Viète), on se demandera comment stocker, archiver, organiser, partager, rendre
accessibles les données du patrimoine maritime dans leur diversité. Nous souhaitons dans cette session que soient
présentées différentes expériences de numérisation, de constitutions de bases de données, de solutions pratiques,
avec éventuelles démonstrations de sites web, posters, etc.

Session 3 : Quelles perspectives de recherche ? Quels prolongements ?
Au regard des deux premiers questionnements, il s’agit de dégager des perspectives de recherches, à
partir des attentes ou des besoins concernant la conservation et la diffusion des données sur le patrimoine
maritime. Dans quelle mesure et pour quelles thématiques de recherche est-il pertinent de conserver et de
partager ces données ?
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