
DES VIES AVEC DES PLAGES  

Expériences, Interactions, Gestions
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JOURNÉES D’ÉTUDE
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Collectif Plages vivantes humanités environnementales :

 > Joanne Clavel, CNRS, UMR LADYSS
 > Alix Levain, CNRS, UMR AMURE
 > Florence Revelin, MNHN, UMR Eco-anthropologie

Inscriptions gratuites mais obligatoires - Ouvertes à toutes et tous
Infos:  https://www.umr- amure.fr/des-vies- avec- des-plages

> presentation des journées d’étude

Les recherches sur les socio-écosystèmes de l’estran, notamment les 
plages, connaissent un renouvellement important ces dernières 
années lié à l’intensification des changements globaux - climat, 

eutrophisation, biodiversité - et donc à l’intensification des enjeux de 
gestion. La plage est également le lieu d’invention de « nouveaux mo-
dèles de corps ». En relation plus ou moins directe avec l’agentivité des 
éléments et des êtres de natures, ces nouveaux modèles de corps sont 
directement liés aux modes de vie et aux formes d’habiter la plage et 
son rivage.

L’objectif des journées d’étude « Des vies avec des plages » est de 
mieux comprendre comment la complexité des formes de vie et d’ex-
périences humaines et non humaines peut être appréhendée sur ces 
milieux fragiles, mouvants, et chargés de forts enjeux socioculturels, 
patrimoniaux, esthétiques, écologiques et économiques. Les journées 
visent à faire émerger de nouvelles perspectives de recherches inter- et 
transdisciplinaires, en privilégiant les expériences et les études de cas 
locales. Le programme croisera les regards des chercheurs en sciences 
humaines et sociales (histoire, géographie, anthropologie, science po-
litique, droit, économie, sociologie, esthétiques environnementales, 
arts) avec ceux des chercheurs en sciences de l’environnement, spécia-
listes des écosystèmes des dunes, plages et estrans (écologues, phy-
chologues), et ceux des acteurs de la gestion et de la culture et leurs 
partenaires.

> comité scientifique & d’organisation

> infos & inscriptions

> avec le soutien financier de 


