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Problématique (en quelques lignes) :
Comme en témoigne l’engagement volontariste de l’État à propos de leur nécessaire
« développement maîtrisé », les usages récréatifs de la mer et du littoral sont en pleine
expansion, se diversifient et impactent de manières différenciées les territoires investis.
Qu’elles soient promues pour leur contribution à « l’attractivité touristique » ; disqualifiées
comme portant atteinte à « l’environnement » ; problématisées en termes de dangerosité, les
pratiques récréatives en milieux côtier et maritime sont objets d’appropriations plurielles qui,
en chaque cas, supposent des représentations de la mer, de la plage et de leurs paysages et
sont inséparables des sens qui leur sont conférés.
 Caractériser les réalités sociales de ces pratiques et analyser les formes de gouvernances
qui sont élaborées par les parties en présence pour tenter de trouver des formules
consensuelles permettant de dépasser les points de vues voire les controverses souvent vives
et de concilier ce qui peut parfois apparaitre comme antinomique.
 Analyser les débats et controverses autour de la dialectique - usages ludosportifs et
préservation/ protection des espaces littoraux - ainsi que les stratégies d’acteurs locaux
et centraux.

Autres renseignements si nécessaire (prérequis, filière de formation si exigée, allocation
si existante, site d’expérimentation…) :
Site d’expérimentation : le Parc Naturel Marin Estuaires Picards et Mer d'Opale (PNM
EPMO).

