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Un programme éclectique pour les « Rendez-vous maritimes » 2013-2014.
Les rencontres s’attachent à présenter différents aspects de la culture maritime :

l’histoire
les perspectives d’avenir
les pratiques culturelles

Les rendez-vous sont accueillis alternativement à la bibliothèque d’étude, la médiathèque de
Bellevue, la faculté Segalen, et au service historique de la Défense.
Les rencontres débutent à 18h ou 18h30.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Contact : Françoise Nougué
02-98-22-05-39
shdbrest@orange.fr
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Jeudi 3 octobre 2013 à 18h30 – SHD
« Corsaires et pirates »
A l’occasion de la sortie de deux ouvrages sur ce thème, ce
premier rendez-vous évoquera les figures des corsaires et
pirates de notre histoire avec un éclairage particulier sur la
personnalité de Duguay-Trouin.
Philippe Hrodej, maître de conférences en histoire à
l’Université de Bretagne Sud et membre du centre de
recherches historiques de l’Ouest (CERHIO) et le contreamiral Jean-Yves Nerzic, historien.

Jeudi 7 novembre 2013 à 18h00 – UBO – Segalen
« Gulf Stream, le talon d’Achille de la planète »
Projection et débat autour du film en lien avec le
mois du film documentaire
Le documentaire s’intéresse au Gulf Stream qui joue
un rôle primordial sur la vie océanique et sur notre
climat. Son existence est aujourd’hui gravement
menacée par le réchauffement climatique…
Nicolas Koutsikas, réalisateur et Guillaume
Roullet enseignant-chercheur au laboratoire de
physique des océans (CNRS – Ifremer- IRD- UBO).
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Jeudi 30 janvier 2014 à 18h30 – Médiathèque de
Bellevue
« La Recouvrance »
Symbole de Brest, la Recouvrance est la réplique d'une
goélette de 1817. Construite à l’initiative d’une
association brestoise dans le cadre du concours national
des Bateaux des côtes de France, elle a été mise à l’eau
à l’occasion des premières fêtes maritimes de Brest en
1992. Elle témoigne de la tradition maritime de la
Bretagne et participe aux grands évènements nautiques,
rassemblements de bateaux du patrimoine et départs des
grandes courses.
Hervé Grall, géographe, expert maritime et ancien
président de la Fédération Régionale pour la Culture et
le Patrimoine Maritime (FRCPM) et un membre de
l’équipage.

Douarnenez 2004, le 18 juillet
© B. STICHELBAUT

Jeudi 20 mars 2014 à 18h30 – SHD
« La Grande Guerre en Bretagne »
A l’occasion du centenaire de la première guerre
mondiale, ce rendez-vous évoquera différents aspect du
conflit pour la Bretagne et en particulier la participation
des régiments bretons.

Guy Malbosc, historien et Yann Lagadec, maître de
conférences en histoire moderne, Université de Rennes
2-Haute Bretagne.
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Soldats français embusqués derrière un fossé, 1914, BNF

Jeudi 10 avril 2014 à 18h30 – Bibliothèque
d’étude
« La protection du littoral : un territoire à
(a)ménager »
Le littoral est un espace écologiquement riche et
fragile, et fortement convoité. Il existe de
nombreuses lois sur sa protection et l’aménagement
des zones côtières. Cependant, les constructions
sauvages fleurissent, les infrastructures ne sont pas
adaptées, les paysages se détériorent et l’eau est de
plus en plus polluée…

© Jérôme Fouquet

Regards croisés de Yves Lebahy, géographe, et de
Loïc Prieur, avocat enseignant à l’université de
Paris-Sorbonne, spécialiste du droit de l’urbanisme
et du littoral.

Jeudi 5 juin 2014 à 18h30 - Médiathèque de
Bellevue
« Surf»
Le surf en Bretagne est un phénomène relativement
récent qui a connu un fort développement depuis les
années 1990. Sport mais aussi art de vivre, il inspire
la littérature, la philosophie ou encore des
réalisations artistiques.
Par Lionel Durand, enseignant et éditeur, Erwan
Crouan, photographe et Ronan Chatain, professeur
de surf.
Ce rendez-vous sera illustré par une exposition de
photographies d’Erwan Crouan
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LES PARTENAIRES
Service historique de la Défense
4 rue commandant Malbert Brest
Contact : Françoise Nougué
shdbrest@orange.fr
www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr

02 98 22 05 39

Le Service historique de la Défense à Brest est l’une des divisions du département territorial
du Centre historique des archives de la Défense, organisme rattaché, au sein du ministère de la
Défense, au secrétariat général pour l’administration. Service d’archives et bibliothèque en
sont les deux composantes. Les archives constituent un patrimoine documentaire qui remonte
à la fin du 17e siècle. Le noyau des collections de la bibliothèque est formé du fonds hérité de
l’Académie de marine (fondée à Brest en 1752), dédié aux sciences et techniques maritimes.
Le service historique est ouvert à tout public.

Bibliothèque Municipale de Brest
Médiathèque de Bellevue – Place Napoléon III – Brest
Marie Odile Folgoas- marie-odile.folgoas@mairie-brest.fr
Anne Guennoc - anne.gentil@mairie-brest.fr
Bibliothèque d’étude – 22, rue Traverse – Brest Anaïs Kerleo - anais.kerleo@mairie-brest.fr
Odile Audrezet – odile.audrezet@mairie-brest.fr
www.biblio.brest.fr

02 98 00 89 36
02 98 00 89 30
02 98 00 87 60
02 98 00 85 94
02 98 00 85 96

Le réseau des bibliothèques municipales de Brest rassemble près de 400 000
documents (livres, périodiques, vidéos, dvd, cédéroms…)

sur neuf sites répartis sur

l’ensemble de la ville. Il propose des services divers : postes de consultation d’Internet,
espace de création multimédia, service de desserte à domicile, service de prêt aux écoles…
La Médiathèque de Bellevue propose, quant à elle, un espace consacré à la Mer constitué de
5000 documents multimédia (livres, journaux, vidéos, dvd, cédéroms et cd audio). La
Bibliothèque d’étude conserve notamment les fonds anciens (environ 10 000 documents
datant du XVème au XIXème siècle).
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Musée national de la Marine
Château de Brest
Contact :
Jean-Yves Besselièvre jy.besselievre@musee-marine.fr
Lénaïg Laot-Lombart l.laot-lombart@musee-marine.fr

02 98 22 13 09
02 98 14 97 29

www.musee-marine.fr

Dès le début du 19e siècle, un petit musée existe dans l’arsenal de Brest. Aujourd’hui
le Musée national de la Marine, installé dans le château est devenu un grand musée
contemporain, dont la spécificité demeure son réseau de musées satellites (Brest, Port-Louis,
Rochefort, et Toulon) regroupés autour du site de Chaillot, à Paris. Son projet culturel et
scientifique lui permet d’aborder les cinq grandes marines : guerre, commerce, pêche,
plaisance et recherche océanographique, au travers d’expositions à la muséographie sans
cesse renouvelée, de conférences et d’animations.

CRBC

Faculté V. Segalen – 20 rue Duquesne – Brest
Contact : Pierrick Pourchasse pierrick.pourchasse@univ-brest.fr 02 97 58 04 91

Établi dans la faculté Victor Segalen à Brest, le Centre de Recherche Bretonne et Celtique
(CRBC) est un laboratoire de recherche de l’UBO et du CNRS (UMR 6038). C’est une équipe
pluridisciplinaire (histoire, ethnologie, langues celtiques, sociologie, géographie…)
comprenant une cinquantaine de chercheurs et d’enseignants-chercheurs et dont l’objet
d’étude porte prioritairement sur la société bretonne, dans toutes ses dimensions historiques et
contemporaines et dans une perspective comparatiste (avec les autres pays et régions de
culture celtique comme avec le reste de la France et de l’Europe).
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