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Journées de la mer  

& du littoral : 

Conférences en salle Autret 



Lundi 23 et mardi 24 mars deux conférences en lien avec 

la mer et les littoraux se sont tenues au lycée Laennec à 

destination des élèves des classes de 1re. 

Des conférences comme à la fac 

Réflexions d’élèves : 

 

 « Ces deux conférences 

étaient très intéressantes. 

Elles m’ont appris plein 

d’éléments sur notre espace 

- la mer et le littoral - que 

je ne percevais pas 

auparavant, alors que je 

vis tout près au quotidien. » 

(Solenna) 

Environ 120 élèves de 1ère L, ES et S ont assisté aux conférences 

de Jean-René Couliou puis de Catherine Meur-Férec, s’attachant à 

prendre des notes selon les consignes de leurs professeurs de 

géographie. 



Le premier jour, l’établissement accueillait 

Jean-René Couliou, professeur de géographie 

de l’UBO (désormais en retraite), spécialisé 

dans l’évolution des ports de Bretagne 

méridionale. Partant d’une présentation à 

l’échelle mondiale pour mettre en évidence le 

poids de la pêche et de l’aquaculture, le 

conférencier s’est ensuite attaché à zoomer sur 

la France, puis sur la Bretagne et la 

Cornouaille, afin que chacun perçoive, non 

seulement les évolutions de ces activités, mais 

aussi les menaces qui pèsent sur leur avenir. 

Jean-René Couliou :  
« La valorisation des 

ressources halieutiques » 



Réflexions d’élèves 

 

Conférence du lundi 23 mars sur  

« La valorisation des ressources halieutiques »  

(Jean-René Couliou). 

 

 
« C’était un thème très intéressant, traitant de tous les aspects de la pêche et 

expliquant comment s’est développée cette activité sur le plan national aussi bien 

qu’international ». (Francya) 

 

« Même s’il y avait beaucoup de termes techniques, j’ai trouvé la conférence 

intéressante. » (Elouan) 

 

« On voyait qu’il [Jean-René Couliou] était passionné. » (Sarah) 

 

« Comme j’ai de la famille dans le milieu, cette conférence m’a intéressé. » (Tom) 

 

« En voyant les chiffres défiler pendant la conférence, j’ai pris conscience de 

l’importance économique de la filière pêche ». (Margot) 

 

« J’y ai appris certaines choses et d’autres m’ont interpellée, notamment les chiffres des 

tonnages et des valeurs par port chaque année ». (Mélia) 



Le lendemain, c’était au tour de Catherine Mer-Férec 

de présenter aux élèves le littoral français, un 

territoire à gérer de façon durable et intégrée. Le 

Professeur de géographie à l’Institut universitaire 

européen de la mer (IUEM) de l’Université de 

Bretagne occidentale a insisté sur les convoitises dont 

fait l’objet le littoral et donc aussi sur la nécessité de 

« partager » cet espace entre les différents usagers.  

Alors que les tempêtes de 

l’hiver 2014 sont encore dans 

toutes les têtes, la géographe 

n’a pas manqué non plus de 

souligner les risques que 

subissent les zones côtières. 

 « Le littoral, un territoire à gérer  

de façon durable et intégrée » 

Catherine Meur-Férec  



Paroles d’élèves  
 

Conférence du mardi 24 mars sur  

« Le littoral français : un territoire à gérer  

de façon durable et intégrée »  

(Catherine Meur-Férec) 

 
« La conférence était intéressante du fait que l’on est concerné par l’utilisation du littoral 

et par les dangers que cet espace recèle. » (Quentin) 
 

« J’ai appris plusieurs choses, notamment que le littoral était auparavant dévalorisé et 

qualifié de « territoire du vide » par Alain Corbin, alors qu’aujourd’hui, c’est un espace 

attractif, qui fait venir les touristes. La conférence était bien structurée et captivante. » 

(Mélia) 
 

« La conférence sur le littoral était très intéressante car elle nous permettait de percevoir 

et de comprendre l’évolution de la littoralisation, tout près de chez nous. » (Elouan) 
 

« La conférence nous a montré une autre facette d’un lieu qui fait partie de notre 

quotidien. De son histoire la plus ancienne à aujourd’hui, nous avons pu constater que ce 

territoire a connu de réels problèmes, parfois même de grands dangers et qu’il en 

connaîtra malheureusement toujours. J’ai trouvé enrichissant et important de connaître 

les enjeux du littoral français. » (Marie) 
 

« J’ai aimé le fait que le diaporama projeté soit sous la forme d’un cours avec des parties 

différentes. » (Lisa) 


