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LES AUTEURS

Officier de Marine (contre-amiral) devenu directeur du musée national de la Marine,
François Bellec s’est consacré à l’histoire de la navigation et des découvertes.
Membre et ancien président de l’Académie de marine, il appartient au groupe des
Ecrivains de marine. Attaché à la protection de l’héritage maritime, il est membre
de la Commission nationale des monuments historiques. Il a contribué à plusieurs
encyclopédies internationales et a publié une vingtaine d’ouvrages dont Tentation de la
haute mer (1992), Le livre des mers inconnues (2000), La France des gens de mer (2001),
Tragédies de la mer (2002), Les esprits de Vanikoro (2006) et deux romans historiques
L’arbre de nuit (2012) et Datura (2014).
Nicolas Bernard, maître de conférences en géographie à l’université de
Bretagne occidentale, est membre du laboratoire Géoarchitecture (EA 2219) et
de la Commission nationale de géographie du tourisme et des loisirs. Ses activités
de recherche portent sur les espaces du tourisme et des loisirs sportifs (France,
Argentine…) et plus particulièrement sur les équipements et pratiques nautiques,
thème auquel il a consacré de nombreux articles et ouvrages.
Céline Chadenas, maître de conférences en géographie à l’université de Nantes
(IGARUN), est membre du laboratoire Géolittomer (LETG-Nantes UMR 6554
CNRS). Elle a soutenu une thèse L’Homme et l’oiseau sur les littoraux d’Europe
occidentale publiée aux éditions L’Harmattan. Ses recherches actuelles portant sur
les questions de pression humaine sur les littoraux (protection et gestion de la nature,
capacité d’accueil…).
Jean-René Couliou, agrégé de géographie, maître de conférences à l’UBO (en
retraite), est l’auteur d’articles et ouvrages sur la mer et les ports, notamment La Pêche
bretonne, les ports de Bretagne sud face à leur avenir (PUR, 1998). Il a présidé le
Conseil de développement du pays de Cornouaille de 2001 à 2012. Aux Éditions
Palantines, il a cosigné Les Ports du Ponant, l’Atlantique de Brest à Bayonne avec
Gérard Le Bouëdec (2004), ouvrage consacré par le prix du Cercle de la Mer en 2005.
En 2009, chez le même éditeur, avec Jean-Michel Le Boulanger, il a publié Cornouaille
Port de Pêche. En 2012, sous la direction d’Alain Miossec, il a participé à la rédaction
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de notices du Dictionnaire de la mer et des côtes, édité aux PUR. Il est membre titulaire
d’un comité de pilotage Natura 2000 pour le Finistère sud.
Emmanuel Desclèves, vice-amiral, a consacré une large partie de sa carrière à la
Marine, dont une quinzaine d’années sur tous les océans. Membre de l’Académie
de marine et de l’Académie des sciences d’outre-mer, il est l’auteur de nombreux
articles et publications, en France et à l’étranger. Il est l’auteur, entre autres ouvrages,
du Peuple de l’Océan publié chez L’Harmattan en 2010.
Carine Fournier, maître de conférences en géographie à l’université de Bretagne
occidentale, est membre du laboratoire Géomer (LETG-Brest UMR 6554 CNRS).

« Géographie des mers et des océans », Alain Miossec (dir.)
ISBN 978-2-7535-3463-6 Presses universitaires de Rennes, 2014, www.pur-editions.fr

Jacques Guillaume, professeur émérite de l’université de Nantes est un géographe
des mers et du littoral. Spécialiste des transports maritimes et des ports, auxquels il
a consacré sa thèse d’État soutenue en 1994, il a publié sur ce thème une trentaine
d’articles scientifiques. Il est l’auteur ou le coordonnateur de plusieurs ouvrages,
dont Les transports maritimes dans la mondialisation, paru chez L’Harmattan en 2008.
Ses recherches les plus récentes portent sur la gouvernance des ports maritimes, les
conflits portuaires, le développement durable des territoires sensibles.
Yves Henocque, actuellement en poste au Japon est un scientifique d’IFREMER.
Titulaire d’un PhD en écologie marine, il est devenu un expert des questions de
gestion intégrée des océans et des zones côtières au sein de la Commission océanographique internationale de l’UNESCO. Ses travaux et ses réflexions ont porté sur la
Méditerranée, l’océan Indien (de la Réunion à la Thaïlande), la Caraïbe et désormais
la zone Asie-Pacifique.
Yannick Lageat, agrégé de géographie et docteur d’État, professeur émérite à l’université de Bretagne occidentale. Géomorphologue, il est l’auteur du Relief du Bushveld
(1989) et des Milieux physiques continentaux (2004), a contribué à des manuels
d’enseignement supérieur, notamment Géographie physique (2002), Dictionnaire de
la mer et des côtes (2012) et Le littoral. Paysages et dynamiques naturelles (2014), et a
co-dirigé des publications collectives, dont Basement Regions (2001) et European Shore
Platform Dynamics (2006).
Philippe Metzger, officier de marine, issu de la promotion 1979 de l’École navale.
Après une carrière maritime et, à partir de 1990, une carrière dans le secteur privé
où il occupe des fonctions de direction et de dirigeant d’entreprise, il revient en 2003
dans la sphère publique pour s’occuper notamment de restructurations au cabinet du
ministre de la Défense. En 2010, il rejoint le Secrétariat général de la mer pour créer
le poste de chargé de mission en économie maritime. Il réintègre la Marine nationale
à cette occasion. Il est aujourd’hui adjoint du chef de bureau Action de l’État en mer
où il poursuit ses travaux sur l’économie maritime et la gouvernance de la mer en sa
qualité de spécialiste du domaine public maritime. Il prépare une thèse de doctorat
sur le thème des impacts socio-économiques soulevés par les EMR. Il a notamment
écrit Zeraq, la mer sur le vif (collectif), L’élocoquent, 2011, prix Éric Tabarly 2012
et prix Encre de Marine 2012, Sentinelle des mers, regards sur la Marine nationale
du 21e siècle, Marines éditions, 2011, prix Amiral Tourville 2013, Un éloge du vent
(roman), L’Harmattan, 2010, La Berloque tribord (roman), Éditions des Riaux, 2006.
Alain Miossec, agrégé de géographie (1970) et docteur d’État (1993) pour sa thèse
consacrée à la gestion du littoral en France Atlantique, une étude comparative avec
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les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l’Espagne et les États-Unis d’Amérique. Il est professeur émérite de l’université de Nantes et a occupé les fonctions de recteur d’académie
en Guadeloupe et à Rennes de 2005 à 2011. Spécialiste de la géographie du littoral
il est l’auteur notamment des Littoraux entre nature et aménagement (SEDES) et a
coordonné le Dictionnaire de la mer et des côtes aux Presses universitaires de Rennes
en 2012.
Christophe Morhange, professeur de géographie physique à l’institut de géographie de l’université d’Aix-Marseille (AMU), membre senior de l’Institut universitaire
de France. Agrégé de géographie en 1987, il est docteur de l’université de Provence
(1994) avec une thèse portant sur la mobilité des littoraux provençaux. Spécialiste de
géomorphologie littorale, Christophe Morhange effectue depuis plus de 25 ans des
recherches géoarchéologiques en Méditerranée et en mer Noire, particulièrement
en Israël, en Russie, en Croatie, en Italie et en Espagne. Il est l’auteur de plus de
150 articles scientifiques.
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Françoise Pagney Bénito-Espinal, professeur à l’université des Antilles et de
la Guyane. Directrice de l’EA 929 (AIHP-GEODE), elle s’est spécialisée dans l’analyse
des crises liées aux phénomènes cycloniques, et plus généralement, œuvre pour la
réduction des risques dans les Antilles françaises, par l’animation de la recherche et
ses activités associatives. Elle s’insère ainsi dans son environnement et considère que
la recherche sur les risques, et plus généralement sur les problématiques environnementales, se doit d’être au service des territoires et des sociétés exposés.
Anne Ruel Drossos, historienne spécialiste de la Méditerranée contemporaine, diplômée de l’université de Provence, doctorante à l’Institut universitaire
européen de Florence (Italie). Elle mène actuellement des activités d’enseignement
à IFE (Paris) et de recherche (indépendante), d’animation d’ateliers d’écriture historique et de rencontres littéraires auprès de bibliothèques publiques et d’acteurs du
spectacle vivant.
Dominique Sellier, agrégé de géographie et docteur d’État, a été professeur à l’institut de géographie de l’université de Nantes, où ses enseignements et ses recherches
ont principalement concerné la géographie physique de la façade Atlantique
européenne. Il est actuellement professeur émérite de l’université de Nantes et
président de la Commission du patrimoine géomorphologique du Comité national
français de géographie.
Yvette Veyret, agrégée de géographie, docteur es-lettres est professeur émérite de
géographie à l’université Paris Ouest Nanterre la Défense. Elle a travaillé sur les
paléo-environnements en géographie physique, sur l’environnement. Elle est l’auteur
de plusieurs ouvrages qu’elle a écrits ou dirigés dont trois atlas aux éditions Autrement
(co-écrits respectivement avec P. Arnould, R. Le Goix et R. Laganier), Atlas des
développements durables (2008), Atlas des villes durables(2011) et Atlas des risques en
France(2013).
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