Table ronde Interdisciplinaire du GIS d’Histoire & Sciences de la mer
12-13 novembre 2015
- Université de La Rochelle Amphithéâtre du Pôle de communication – Avenue Albert Einstein, La Rochelle

organisées en collaboration avec l’EA CRHIA & l’UMR LIENSs

« La surexploitation des ressources halieutiques dans la longue durée :
Représentations & réalités »
- Jeudi 12 novembre -

9 h 00 : Accueil
9 h 15 : Ouverture des journées du GIS
Mathias Tranchant, Vice président de l’université de La Rochelle
Laurent Augier, Doyen de la Faculté des Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines.
Sylviane Llinares, Directrice du GIS d’Histoire & Sciences de la mer.

9 h 30 – 12 h 30 :

Thème 1 : Géographie des pêches & variabilité des écosystèmes.

Modérateur : Yves-Marie Paulet (IUEM de Brest, UMR CNRS LEMAR)

Laurent Chauvaud (IUEM de Brest, UMR CNRS LEMAR)

« La variabilité de la ressource témoin de la dynamique des écosystèmes »
Benoit Clavel (Museum national d’histoire naturelle, UMR 7209 / USM 303)

« Les facteurs de l’évolution de la biodiversité des milieux aquatiques et l’impact de
l’homme sur l’environnement aquatique (de la protohistoire à la période Moderne) »
Gérard Le Bouëdec (Université de Bretagne-sud, UMR CNRS CERHIO)

« Géographie des pêches et écosystèmes. Une approche d’historien »

14 h 00 – 16 h 30 :

Thème 2 : Techniques, économie, culture.

Modérateur : Daniel Faget (Aix-Marseille université, UMR TELEMME)
Pascal Le Floc'h (Université de Brest, UMR AMURE)

« Histoire économique des pêches maritimes françaises (1983-2013) »

Henri Moulinier (Université de La Rochelle, EA CRHIA)

« La pénétration de la forme sociétaire dans les armements de la pêche industrielle
à La Rochelle et ses spécificités »
Marie Hascouët (Agence des aires marines protégées)

« Collecter et transmettre la mémoire des pêcheurs professionnels de l’Iroise : le projet
« pêcheurs d’Iroise »

- Vendredi 13 novembre 9 h 00 – 12 h 00 :

Thème 3 : Pêche, droit et sociétés.

Modérateur : Gérard Le Bouëdec (Université de Bretagne-sud, UMR CNRS CERHIO)

Gérard Biais (IFREMER, Laboratoire Ressources Halieutiques de La Rochelle)

« La surexploitation des ressources halieutiques européennes : quelle réalité ? »

Gérald Hussenot (Bluefish)

« Une initiative des pêcheurs pour promouvoir la pêche durable : BLUEFISH
-historique –contenu -actions »
Dominique Gaurier (Université de Nantes, EA CDMO)

« Le rêve envolé de ressources halieutiques inépuisables : un débat qui remonte au début
du XVIIe siècle, Grotius vs Welwode »
Odile Delfour (Université de Nantes, EA CDMO)

« L’exploitation des ressources halieutiques face aux exigences du développement durable.
La position du droit international »
Yann Giron (Armeris)

« 100 ans de gestion du capital dans le secteur de la pêche du Golfe de Gascogne »

