un équipage
scientifique
pluridisciplinaire pour
étudier les rapports des
hommes et des femmes à
l’environnement sur le
littoral méditerranéen

Regards croisés sur la Méditerranée,
entre héritage et devenir
www.sillage-odyssee.fr

Parcourir le littoral méditerranéen

Une expédition inédite pour croiser les savoirs d'acteurs
locaux et scientifiques sur les enjeux méditerranéens.

Rencontrer des femmes et des hommes pour étudier leurs
relations à la mer, leurs rapports à la nature et imaginer
ensemble une relation durable avec la Méditerranée
•

Le bateau comme laboratoire embarqué pour collecter
des données et les escales comme lieux d'échanges
pour transmettre, sensibiliser et partager.

Un programme de navigations sur 3 ans

Aménagement, gestion et préservation du littoral : Regards de
professionnels, ateliers d’experts et réflexions collectives pour un
développement durable de la Méditerranée. Conservation et mise
en valeur des patrimoines maritimes et littoraux

1ère navigation, départ samedi 26 septembre 2015 du MuCEM (Marseille)

2015 Bastia - Elbe - îles Pontines - Naples - île de Porquerolles
2016 Marseille - Sardaigne - Sicile - Malte - Tunisie
2017 Marseille - Espagne - Algérie - Maroc

• Perception de la nature dans la culture méditerranéenne :
Rencontres interdisciplinaires et sondages sur les rapports des
habitants du littoral à la nature, à la mer et à leurs usages. Vivre
face à la mer, l’occupation humaine des côtes à travers le temps
•

Etude naturaliste terre-mer : Relevés sur les petites îles, étude de
l’impact humain sur la nature, effets du changement climatique

•

Etude sur la ressource halieutique : Interviews de pêcheurs,
évolution des usages et pratiques. Evaluation de l’état de la
ressource et pratiques innovantes pour la régénérer. Recherche de
zones de nurseries, prélèvements de larves puis mise en culture

•

Rôle des femmes en Méditerranée : Etude sur la place des femmes
en Méditerranée et perceptions sur une expédition féminine

L'équipage
Nathalie Ille

Cécile Regnier

Brigitte Marin

Leïla Tschanz

Capitaine et chef
d’expédition

Chargée de médiation
scientifique

Professeure d'histoire et
directrice de la MMSH

Doctorante en Ecologie
globale à l’IMBE

Mélanie Ourqaud

Solène Bathard-Bogain

Orianne Coutreix

Doctorante en biologie et
écologie marine au MIO

Ingénieure d’étude chez
Septentrion Environnement

Doctorante en géographie
chez Géolab

Sabine Chautard

Artiste, ilienne et navigatrice

•

Communiquer et diffuser les connaissances : journal de bord,
vidéos en ligne,  création d’outils pédagogiques

Les partenaires

•

Repenser nos relations à la nature : conférences, opérations
éducatives avec les écoles et évènements grand public

Biologie marine et pêche

•

Sensibiliser aux enjeux du littoral : sciences participatives

Laurence Le Diréach, chargée de recherche du GIS posidonie

Culture et patrimoine

Aude Fanlo, adjointe recherche et enseignement - Yolande Padilla,
coopération internationale en recherche et enseignement au MuCEM

500
témoignages
d'acteurs locaux
33 RENCONTRES 
conférences, animations,

Bureau d'études en milieu marin

Écologie
Estimation du public

500 000

60 SCIENTIFIQUES  
Ecologie, Géographie,
BIOLOGIE, Histoire

Thierry Tatoni, écologue et directeur de l’Institut Méditerranéen de
Biodiversité et d’Ecologie marine et continentale

Etudes Genre

Randi Deguilhem, directrice de recherche au CNRS   (réseau
GenderMed/MMSH)

Géographie

Nathalie Bernardie, professeure à GEOLAB

Géosciences

Joël Guiot, directeur d'Objectif Terre - Bassin Méditerranéen (A*MIDEX)

Histoire

TABLES RONdes, ateliers

35 ports méditerranéens

événements dans

Couverture médiatique et partenariats DANS chaque 
pays, Film 52 mn, Carnet d'expédition, JEU INTERACTIF

Brigitte Marin, historienne et directrice Maison Méditerranéenne
des Sciences de l’Homme et Labex -Med (A*MIDEX) - Daniel Faget,
historien (MMSH/AMU-CNRS)

Littoral

Fabrice Bernard, délégué Europe au Conservatoire du littoral
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8 laboratoires
de recherche scientifique

Ecocéan

Embarquez avec nous !

Navigation 26 Septembre – 30 octobre 2015
Marseille   Bastia   Elbe   Iles Pontines   Naples   Ile de Porquerolles

www.sillage-odyssee.fr
Contact : ille.nathalie@gmail.com

