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« Le patrimoine maritime en question » : un 
séminaire de recherche transversale. 



 

Les 21 et 22 novembre, l’Université de Bretagne Occidentale, via son Institut 

brestois des sciences de l’Homme et de la société (IBSHS*) et son Institut 

universitaire européen de la mer (IUEM) organise un séminaire de recherche 

transversale autour de la question du patrimoine maritime en préliminaire à la 

création d’un centre de ressource sur ce sujet.  

 

UNE INTERDISCIPLINARITE AMBITIEUSE POUR REPONDRE AUX DEFIS DE LA PROBLEMATIQUE DU 
PATRIMOINE MARITIME.  

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 Contrat pluriannuel d'objectifs et de 
moyens (CPOM) et au titre des actions transversales entre l’IUEM et l’IBSHS, afin de définir 
besoins et projets. 
Les deux journées s’articuleront autour de trois axes complémentaires : 
 

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 ». 

 

PRATIQUES NUMERIQUES 

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.  

 

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 le cadre de la réglementation française et 

européenne, le partage des données est obligatoire dans des domaines de plus en plus 



 

élargis. Il faudrait se demander dans quelle mesure et pour quelles thématiques de 

recherche l’UBO pourra inscrire ces ressources relatives au « patrimoine maritime » dans 

une démarche de meilleure accessibilité des données. 

 

 

 

 

* L'Institut brestois des Sciences de l'Homme et de la Société regroupe 12 laboratoires de 

recherche dans 6 composantes de l'UBO. Avec un potentiel de recherche interdisciplinaire 

dans les domaines des Sciences humaines et sociales, des Arts, des Lettres, des Langues, 

du Droit et des Sciences économiques et de gestion, ses objectifs sont de : promouvoir le 

rôle des SHS sur le territoire et en direction du monde socio-économique, favoriser la 

pratique de l'interdisciplinarité et des recherches croisées, offrir des moyens techniques 

partagés et contribuer à la diffusion et à la valorisation scientifique, pédagogique et 

culturelle des travaux de ses membres. 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

Jeudi 21 et vendredi 22 novembre | Télé-amphithéâtre du Pôle Numérique Brest-Iroise (PNBI) 
305, avenue Alexis de Rochon, Plouzané.  
Sur inscription uniquement. 

Le programme complet ici 
Pour s’inscrire : ici 

CONTACT PRESSE : 

Coralie PAUCHET 

coralie.pauchet@univ-brest.fr | 06 49 89 23 43 

 

https://www.univ-brest.fr/outils/actualites/Le-patrimoine-maritime-en-question-.cid194444
forms.gle/vfajRRV35dv4Z9kL9
mailto:Coralie.Pauchet@univ-brest.fr

