Offre de stage : à partir de février/mars 2023
LA RESTAURATION ECOLOGIQUE DE LA VALLEE DE LA SELUNE AU PRISME DE LA PRESSE (SUIVI DU DEMANTELEMENT
DES BARRAGES DU SUD MANCHE)
Titre du stage : La restauration écologique de la vallée de la Sélune au prisme de la presse (Suivi du
démantèlement des barrages du Sud Manche)
Direction du stage : Marie-Anne GERMAINE (Maitresse de Conférences HDR en Géographie, Université
Paris Nanterre, UMR LAVUE 7218 CNRS)

CONTEXTE.
A la suite de la réalisation d’un état initial rendant compte de la controverse liée au projet d’effacement
des barrages de la Sélune, ce projet vise à suivre la reconfiguration des collectifs d’acteurs au moment
où la vallée entre dans une phase de transition devant déboucher sur un projet « exemplaire ». Il s’agit
d’analyser à l’échelon local le processus de construction d’un nouveau projet de territoire en suivant
la transformation des collectifs existants déjà enquêtés avant travaux mais aussi l’émergence de
nouveaux collectifs ou l’éventuelle mobilisation locale de collectifs géographiquement proches (Baie)
ou extérieurs en faveur du démantèlement des barrages (ONG par exemple). Nous proposons en
particulier d’enquêter le rôle des collectifs existants dans la partie aval de la vallée, l’emblématique
baie du Mont Saint-Michel, jusque-là peu enquêtée mais qui abrite des acteurs qui pourraient s’investir
dans cette opération. Parallèlement, la place de cette opération d’ampleur inédite sera également
analysée à l’échelle nationale et internationale. Il s’agit à la fois de voir comment les réseaux agissant
à des échelles plus larges interviennent dans la définition d’un projet local et inversement comment
l’exemple de la Sélune alimente le débat national sur la restauration écologique des cours d’eau.

OBJECTIFS DE LA MISSION
Un premier travail d’analyse du traitement de l’effacement des barrages de la Sélune à partir de la
presse locale a été réalisé (Le Lay et Germaine, 2011) à partir d’un corpus d’articles parus entre 2001
et 2015. Celui-ci correspond à la période précédant les travaux de restauration et permet de
documenter la dynamique du conflit. L’objectif du stage est de suivre la période suivante (2016-2022)
marquée par le chantier de restauration (vidange des retenues, gestion sédimentaire, destruction des
barrages) et des discussions des élus et des services de l’Etat visant à définir un projet de reconversion
pour ce territoire.
Le stage consiste à analyser le corpus documentaire constitué des articles parus dans la presse à propos
de l’effacement des barrages de la Sélune et du devenir de la vallée de la Sélune. La mission s’articulera
autour de plusieurs étapes :
1. Il s’agira d’abord de collecter l’ensemble des articles publiés dans la presse quotidienne
régionale (PQR), notamment dans Ouest-France, et locale (La Manche Libre, la Gazette de la
Manche) pour la période 2016-2022.
2. Dans un second temps, il s’agira d’analyser ces textes en mobilisant l’analyse de contenu et
l’analyse de données textuelles. L’analyse textométrique sera conduite à partir de logiciels tels
Iramuteq (ou autre en fonction des propositions du/de la stagiaire).
3. L’analyse sera restituée sous la forme d’un rapport écrit. Celui-ci rendra compte de l’évolution
des attitudes à l’égard du projet de restauration, les éventuelles variations géographiques,
ainsi que la complexité du jeu d’acteurs. Une attention particulière sera portée aux
temporalités et à la manière dont les transformations concrètes à l’œuvre dans la vallée
(travaux) pèsent (ou non) sur la dynamique des acteurs.
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Des visites de terrain et des entretiens seront organisés pour compléter la démarche et aider à la
compréhension des enjeux à l’œuvre.
Les candidats non familiarisés avec ce type de technique d’analyse pourront consulter le n° de la revue
Géocarrefour intitulé « Encrer les eaux courantes » qui rassemble des articles mobilisant ce type
d’approches (http://geocarrefour.revues.org/8913).
CONTEXTE INSTITUTIONNEL DU STAGE
Cette offre de stage s’inscrit dans le cadre du programme « Reconfiguration des collectifs et projet de
territoire » (Resp. M.-A. Germaine, Univ. Paris Nanterre) qui s’insère dans le programme scientifique
de suivi de l’arasement des barrages de la Sélune financé par l’Agence de l’eau Seine-Normandie.
L’étudiant.e stagiaire sera intégré.e à cette équipe et participera aux différentes réunions et séminaires
de travail programmés.
PROFIL RECHERCHÉ
Niveau requis Master 2 (ou 1) en géographie ou sociologie
- Compétences en techniques d’enquête
- Intérêt pour les milieux humides et la gestion de l’environnement
CONDITIONS MATERIELLES DU STAGE
- Le stage couvre une durée de 4 à 6 mois (à partir de février/mars 2023).
- L’étudiant.e sera accueilli.e dans les locaux de l’Université Paris Nanterre, et sera amené.e à se rendre
sur le terrain (vallée de la Sélune, Manche).
- Il ou elle touchera une indemnité de stage correspondant aux grilles officielles en vigueur.
- Les frais de missions seront pris en charge.
CANDIDATURE
Envoyer une lettre de motivation et un CV à marie-anne.germaine@parisnanterre.fr avant le 30
novembre 2022.
Le recrutement du stagiaire se fera suite à un entretien.
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