« Patrimoines en Escale »
Rencontre des gens de mer et de rivière
Sète 4, 5, 6 et 7 octobre 2017
Ce temps de rencontre à Sète tous les deux ans est initié et porté par l’association Escale à
Sète, qui souhaite proposer un moment de réflexion et d’échange en alternance avec la grande
fête maritime Escale à Sète qu’elle organise à Pâques depuis 2010 (prochaine édition en 2018).
La rencontre 2017 constitue un deuxième rendez-vous après un coup d’essai fructueux en
septembre 2015. « Patrimoine en Escale » est organisée par Escale à Sète en partenariat avec la
revue Chasse-Marée, l’Office du Patrimoine Culturel Immatériel (OPCI), l'Institut Français de la
Mer (IFM) et l'Association des Musées Maritimes de Méditerranée (AMMM), avec la collaboration
des partenaires impliqués dans la fête maritime sétoise.
Déroulement :



Sur 3 journées en octobre 2017 : mercredi 4 / jeudi 5 / vendredi 6 + Brunch des gens de
mer le samedi 7



- sur invitation et inscription (la salle accueille 80 personnes).
Les coorganisateurs souhaitent inviter en priorité les acteurs du patrimoine maritime, des
chercheurs, décideurs et élus intéressés à participer à une réflexion sur le sujet.



A la fin de chaque journée, dans un autre lieu, conférence ouverte au public par un des
intervenants



- Le samedi midi aura lieu un « brunch des gens de mer » (comme en 2015)
Seront invitées les associations de Sète ou de la région impliquées dans la fête maritime, pour
un temps de présentation de leurs projets, et d’échange (idée reprise de La Semaine du Golfe
du Morbihan).

- mercredi soir et jeudi soir : conférences. Vendredi soir : veillée de chants maritimes et de chansons
populaires sétoises
Organisation de la rencontre :


Escale à Sète : assure la conception et la coordination générale des 3 journées ;



Le Chasse-Marée : est le partenaire média officiel de l'événement ; il co-conçoit et co-anime la
troisième journée, et fait connaître la rencontre à ses lecteurs ;



L'AMMM : mobilise ses adhérents sur l'ensemble de la Méditerranée, co-conçoit et co-anime la
première journée, dédiée au patrimoine maritime matériel, dans le cadre de la création d'un
réseau des « Centres du Patrimoine Maritime du Grand Golfe » initié avec l'association Escale
à Sète, rassemblant notamment - de Gênes à Barcelone - des musées maritimes, des parcs
naturels et des associations maritimes d'intérêt général ;



L'IFM : co-conçoit, co-anime et coordonne la deuxième journée, dédiée au patrimoine maritime
naturel et aux bonnes pratiques de sauvegarde du patrimoine, dans le cadre de l'action
environnementale Escale Bleue ;



L’OPCI :conseille l’organisation, co-conçoit, co-anime et coordonne la troisième journée, et
participe à l’animation de la veillée. Si des actes des rencontres sont publiés, l’OPCI pourrait en
gérer le contenu.

Les thématiques des trois journées :
Mercredi 4 octobre : patrimoine matériel
« Rencontre des centres du patrimoine maritime du grand Golfe »
Cette journée de travail en groupe a pour but de donner vie au réseau des Centres du Patrimoine
Maritime du grand Golfe, créé lors de la rencontre à Sète le 7 avril 2017. Pour y parvenir et mobiliser
efficacement toutes les énergies, des ateliers rythmeront la journée autour de la mise en œuvre
d'actions à court terme et du partage des expériences de chacun.

Jeudi 5 octobre : patrimoine naturel
« Journée littorale Escale Bleue »
Avec 220 kilomètres de côte, le littoral occitan offre des paysages exceptionnels abritant une richesse
écologique unique au sein de la plus grand aire marine protégée de méditerranée, le Parc Naturel
Marin du Golfe du Lion. C'est également un espace densément peuplé et urbanisé où les pressions
sont multiples sur les espèces et leurs habitats. La journée proposera trois conférences thématiques
organisée par Escale à Sète et l’Institut Français de la Mer, suivies d’échanges. Elles s’inscrivent dans
une double perspective où la Mer vient vers l’Homme et l’Homme va vers la Mer.

Vendredi 6 octobre: patrimoine immatériel
« Une charte pour les fêtes maritimes et fluviales »
Cette journée constituera une première rencontre entre différents acteurs des fêtes maritimes et
fluviales afin d’échanger sur les « bonnes pratiques », parfois exigeantes, permettant de préserver
l'âme de ces évènements autour de la culture des gens de mer et de rivière. Plusieurs tables rondes
lanceront le débat sur les fondements des fêtes maritimes et fluviales.

Samedi 7 octobre: « Brunch des gens de mer »
Temps d’échange entre les associations locales et régionales participant à Escale à Sète.

Rencontre Patrimoines en Escale

PATRIMOINES EN ESCALE
Rencontres des gens de mer et de rivière

PROGRAMME
Mercredi 4 octobre : patrimoine matériel
« Rencontre des centres du patrimoine maritime du grand Golfe »
9h Accueil
9h30 Ambition de la journée : Wolfgang IDIRI (Escale à Sète), Maria-Paola Profumo et Elvira Mata
(AMMM)
Cette journée de travail en groupe a pour but de donner vie au réseau des Centres du Patrimoine Maritime du
grand Golfe, créé lors de la rencontre à Sète le 7 avril 2017. Pour y parvenir et mobiliser efficacement toutes les
énergies, des ateliers rythmeront la journée autour de la mise en œuvre d'actions à court terme et du partage des
expériences de chacun.

Thème de la matinée : « Communiquer en réseau » :


10h15-11h00 Communication interne : coconstruire une plate forme de partage d'informations
pour le réseau.



11h00-12h00 Communication externe : Elvira Mata (Museu Maritim de Barcelona) Table ronde autour
de la « Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana » Un réseau précurseur en Méditerranée : retour
d'expériences,
présentation
du
site
internet
et
d'un
programme
annuel
mutualisé
http://museusmaritims.mmb.cat/

12h-14h : Rencontre avec les acteurs de la journée
Thème de l'après midi : « Communiquer sur le terrain » :


14h-15h30 Animation : Présentation des premières actions menées par le réseau à l'occasion
d'Escale à Sète 2018 :
 au Musée de la Mer à Sète, en mars 2018, une exposition de maquettes mises à disposition par
les musées méditerranéens, évoquant l'histoire de la navigation méditerranéenne Tiphaine Collet
(Directrice culturelle de la ville de Sète)
 en plein cœur du festival Escale à Sète, du 27 mars au 2 avril 2018, un espace mutualisé de
promotion du patrimoine maritime méditerranéen (Delphine Soulié-Laporte (Caravansérail)



15h30-17h00 Éthique : L'exemple pragmatique de la « Carta del Mare » en Ligurie. Un projet initié
par le Musée Maritime Galata de Gênes pour impliquer l'ensemble des acteurs d'un territoire autour des
bonnes pratiques de sauvegarde du patrimoine maritime http://www.cartadelmare.it/en/ Maria Paola
Profumo (Musée Galata de Gênes)

CONTACT JOURNEE RENCONTRE DES CENTRES DU PATRIMOINE MARITIME :
Escale à Sète Tel : 04.34.27.42.09 Mail : direction@escaleasete.com

Jeudi 5 octobre : patrimoine naturel
« Journée littorale Escale Bleue »
9H30 : Accueil

10h : Introduction Wolfgang Idiri,(directeur d’Escale à Sète), Marc Chevallier (président de
l’Institut Français de la Mer)

Présentation : Didier Codorniou (Vice-président en charge de l’Économie maritime, du littoral et des
aéroports)

10h30-12h00 : Conférence « Aménagement et défi climatique »
Le Littoral de notre région Occitanie connaît des mutations démographiques (hausse de la
fréquentation touristique, vieillissement de la population, résidentialisation) et territoriales
(artificialisation des sols, métropolisation). Comment concilier ce développement et ces évolutions face
aux enjeux climatiques (inondation, érosion, submersion) ? Quelles stratégies à mettre en œuvre dans
une planification (résistance, sanctuarisation, retrait, résilience) ?

12H00-14h00 : Rencontre avec les acteurs de la journée
14H00-15H30 : Conférence « Patrimoine et ressources »
L'attractivité du Littoral Occitan est liée à la richesse de son patrimoine naturel et paysager. Or ce
patrimoine est fragilisé (pollutions anthropiques, urbanisation) voire menacé (érosion de la biodiversité,
plastification des mers) du fait, notamment, de sa fréquentation et de son exploitation. Comment le
valoriser tout en le préservant ? Comment protéger la qualité de son environnement tout en évitant les
conflits d'usage ?

15H30-17h00 : Conférence « Connaissance et innovation »
Ce sont les deux piliers permettant de promouvoir l’économie maritime et littorale tout en réussissant
sa transition écologique. Quels sont les acteurs d'aujourd'hui en Occitanie qui construisent la société
de la connaissance marine et maritime de demain ? Comment enseigne-t-on la mer, comment l'étudiet-on ? Quels sont les leviers qui accompagnent l'innovation et la recherche ? Quels sont les nouveaux
besoins en termes de formation et les nouveaux gisements en termes de métiers ?

CONTACT JOURNEE LITTORALE :
Olivier LAPORTE, Coordinateur Escale Bleue Tel : 07.87.88.66.24 Mail :
escalebleue@escaleasete.com

Vendredi 6 octobre: patrimoine immatériel
« Une charte pour les fêtes maritimes et fluviales »
9h30 Ambition de la journée: par Wolfgang Idiri et Raymond Dublanc (Escale à Sète)


Echanger dans des tables rondes sur les points-clés concrets nécessaires pour que les fêtes
maritimes, grandes et petites, nourrissent sur le long terme un vaste et riche mouvement
populaire qui s‘y reflète, y apporte – et y puise – une part de son énergie. Chaque table ronde
se termine par une synthèse de points clés faisant consensus



lancer une réflexion collective sur trois ans aboutissant à une charte à la fois de réflexion
et très concrète proposée aux fêtes maritimes souhaitant former un réseau commun (label ?)

9h45 : Table ronde : Une fête § une flotte § des associations Animée par Michel Colleu (OPCI)
Invités : Marcel Charpentier (FRCPM Nord Pas-de-Calais/ Picardie), Jakez Kerhoas (Grand Large),
Thierry Pons (Aventure Pluriel), Patrice Resch (La Partègues), Raymond Dublanc (Escale à Sète)
Des fêtes nourries essentiellement par les associations / Une fête - une flotte / Organisation
participative…
11h 15 : Table ronde : Fête et vie maritime locale/savoir-faire/spectacles Animée par Pascal
Servain (CEFAM)
Invités : Michel Colleu (OPCI), Wolfgang Idiri (Escale à Sète), Raul Mata (Musée de la pêche de
Palamos), Anne Burlat (Grand Large)
Fête et vie maritime locale / Musiques, spectacles et fêtes / savoir-faire…
12h 30 – 14h : Rencontre avec les acteurs de la journée
14h Table ronde 3 : Fête § économie § métiers maritimes actuels Animée par Jean-Pierre Lacan
(Escale à Sète)
Invités : Xabi Agote, Gwendal Jaffry (Chasse-Marée), Olivier Carmes (Directeur du port de Sète),
Michel Tudesq (directeur du Lycée de la Mer de Sète), et Jacques Noisette (VNF).
Intégrer les métiers maritimes actuels / Le PCI : un atout économique pour les régions à vocation
maritime…

15h 20 Pause
15 h 30 : Bilan des tables rondes
par Michel Colleu, Pascal Servain, Jean-Pierre Lacan

15 h 45 : Echanges avec la salle
Animés par Wolfgang Idiri, Gwendal Jaffry, Michel Colleu
16 h 15 : Mise en place d’un groupe de travail pour élaborer une nouvelle charte des fêtes
maritimes

16 h 45 : Clôture des trois journées de la rencontre par Escale à Sète et ses partenaires
17h 15 Fin de la rencontre
CONTACT JOURNEE CHARTE DES FETES MARITIMES
OPCI bureau - 29 rue Yann d’Argent, 29100, Douarnenez, mcolleu@opci-ethnodoc.fr 06 34 96 03 13
www.opci-ethnodoc.fr

