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MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE VALORISATION DE L’HISTOIRE DES USAGES ET PAYSAGES DE LA VALLEE DE LA SELUNE (MANCHE) 

 
Titre du stage : Mise en place d’un dispositif de valorisation de l’histoire des usages et paysages de la vallée de la 
Sélune (Manche) 
 
Direction du stage : Marie-Anne GERMAINE (Maitre de Conférences en Géographie, Université Paris Ouest Nanterre 
La Défense, UMR LAVUE 7218 CNRS)  
 
 
CONTEXTE. 
 
Si le projet d’arasement des barrages hydroélectriques de Vezins et de la Roche qui Boit (respectivement 36 et 16 
mètres de haut), initialement annoncé en novembre 2009 dans le cadre des objectifs d’atteinte du bon état 
écologique des masses d’eau fixés par la directive-cadre sur l’eau de 2000, est aujourd’hui suspendu la vidange de 
ces derniers débutera à l’automne 2016 pour s’achever en juillet 2018. Cette période de transition constitue 
l’occasion de communiquer au grand public qui viendra visiter ce spectacle original les résultats des recherches 
scientifiques menées par des géographes et sociologues sur les paysages, usages et représentations de la vallée et 
de ses lacs. Ces travaux ont pour but de dresser un état des activités socio-économiques dans la vallée (tourisme, 
pêche, agriculture, …), des regards portés sur la rivière et ses paysages par les usagers (attachement, crainte des 
inondations, …) et des transformations du paysage au fil du temps (avant la construction des barrages jusqu’à la fin 
de la vidange).  
 
 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
 
L’objectif du stage est de construire un dispositif de valorisation des résultats obtenus par l’équipe de chercheurs 
concernant l’histoire des paysages et des usages de la vallée de la Sélune. Le public visé est un public adulte, non 
spécialiste, intéressé par l’histoire locale (habitants et usagers, élus, …) ou par l’opération de vidange des lacs 
(visiteurs extérieurs). La valorisation a vocation à s’inscrire dans le temps. Elle sera diffusée via deux supports : un 
support numérique sur le blog mis en place par l’équipe pour tenir informé les usagers des avancées du programme 
et un support physique qui trouvera sa place dans un espace d’exposition (non encore déterminé) durant la phase de 
vidange. 

L’ensemble des matériaux collectés sera mis à disposition du stagiaire. Ceux-ci se composent principalement de 
documents iconographiques numérisés (photographies, cartes postales, affiches, cartes anciennes), d’entretiens 
auprès d’usagers (fichier audio, retranscriptions écrites), de cartes (inventaires des cabanons, inventaire des lieux de 
pêche, inventaire du patrimoine englouti, …), articles de presse (depuis le début du 20ème siècle).  

Ces documents racontent l’histoire de la vallée à travers plusieurs thématiques : 

- la construction et la vie des barrages (chantiers de construction, vidanges, inspection) 

- les inondations  

- la mise en tourisme (hôtels-restaurants, cabanons, loisir nautique, base de loisirs) 

- la pêche (pêche au saumon, pêche sur les lacs, concours) 

- la gestion de l’eau (mise en place d’un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) 

- la réglementation (classement de la rivière, etc.) 

- les paysages (mise en œuvre d’un observatoire photographique du paysage) 

- les aménagements hydrauliques (moulins) 

- … 

La mission s’articulera autour de plusieurs étapes : 
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1. Il s’agira d’abord de construire une frise chronologique replaçant l’ensemble des événements identifiés sur 
la vallée de la Sélune. Ces derniers seront triés par catégorie thématique. L’étudiant pourra pour cela 
s’inspirer de deux premiers documents proposés jusque-là pour rendre compte de la trajectoire de la vallée 
de la Sélune : un poster représentant l’histoire de la vallée 
(http://reppaval.hypotheses.org/files/2014/11/Saint-Mac%C3%A9.jpg) et une frise récapitulant les épisodes 
d’inondations ayant affecté la vallée (http://www.myhistro.com/story/histoire-de-la-selune/199751#).    

 
2. Il s’agira ensuite de construire des panneaux ou encadrés (posters, plaquette …) pour chaque thématique 

rendant compte d’un événement précis. Ces encarts mobiliseront les matériaux collectés et proposeront des 
explications permettant au lecteur/visiteur de découvrir les différents pans de l’histoire de la vallée. Un 
travail de hiérarchisation de l’information devra être opéré en collaboration avec l’équipe de chercheurs 
pour sélectionner les informations à faire figurer.  
 

3. La double valorisation, numérique et physique, attendue sera traitée par un binôme de stagiaires afin que 
les produits conçus puissent être (1) à la fois consultés sur le blog via des outils de visualisation permettant 
de naviguer dans les détails de la frise et d’accéder à des encarts détaillés mais (2) aussi faire l’objet d’une 
mise en scène in situ lors de la vidange.  

 

Enfin, dans la mesure du possible, il serait intéressant que ce dispositif comprenne une partie ouverte (partie finale 
de la frise) à l’intérieur de laquelle les visiteurs pourraient s’exprimer librement quant à leurs attentes et/ou craintes 
vis-à-vis du devenir de la vallée de la Sélune.  

 
CONTEXTE INSTITUTIONNEL DU STAGE 
 
Cette offre de stage s’inscrit dans le cadre du volet 4 (Resp. M.-A. Germaine, Univ. Nanterre) du programme 
scientifique de suivi de l’arasement des barrages de la Sélune financé par l’Agence de l’eau Seine-Normandie 
(http://selune.hypotheses.org/). Ce volet traite des enjeux socio-économiques de l’opération de restauration 
écologique de la Sélune. Il s’intéresse en particulier au suivi des transformations affectant les paysages mais aussi les 
usages et représentations. Ce programme associant des chercheurs géographes et socio-anthropologues fait l’objet 
d’une valorisation dirigée vers les acteurs du territoire (élus, habitants, usagers, …). L’étudiant stagiaire sera intégré 
à cette équipe et participera aux différentes réunions et séminaires de travail programmés.  
 
PROFIL RECHERCHÉ 
 
Niveau Diplôme de design graphique (illustration scientifique, outils du numérique) ou Diplôme en géographie ou 
études de paysage (avec bon niveau en graphisme et/ou outils du numérique) 
 
- Compétences en illustration scientifique, outils du numérique 
- Intérêt pour l’histoire 
- Intérêt pour les milieux humides et la gestion de l’environnement 
 
CONDITIONS MATERIELLES DU STAGE 
 
- Le stage couvre une durée de 6 mois (à partir de février / mars 2017). 
- L’étudiant sera accueilli dans les locaux de l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense à Nanterre (arrêt Nanterre 
Université, RER A). Il pourra être amené à se rendre sur le terrain étudié (vallée de la Sélune, Manche).  
- Il 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@u-paris10.fr avant le 1er décembre 2016 
Le recrutement du stagiaire se fera suite à un entretien. 
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