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LE DESAMENAGEMENT DES BARRAGES DE LA SELUNE AU PRISME DE LA PRESSE (MANCHE) 

 
Titre du stage : Le désaménagement de la Sélune au prisme de la presse (Manche) 
 
Direction du stage : Yves-François LE LAY (Maitre de Conférences en Géographie, ENS de Lyon, UMR 
EVS 5600 CNRS) et Marie-Anne GERMAINE (Maitre de Conférences en Géographie, Université Paris 
Ouest Nanterre La Défense, UMR LAVUE 7218 CNRS) 
 
 
CONTEXTE. 
 
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, l’Etat a annoncé en novembre 2009 l’arasement des barrages 
hydroélectriques de Vezins et de la Roche qui Boit. Les hauteurs respectives (36 et 16 m) de ces 
ouvrages situés sur la partie aval de la Sélune (Manche) confèrent un caractère inédit à l’échelle 
européenne à cette opération de démantèlement. Outre la restauration écologique du cours d’eau, 
le Ministère a souhaité que cette opération soit exemplaire et « constitue un véritable plan de mise 
en valeur de la vallée » visant « l’excellence environnementale tout en intégrant les facteurs de 
développement locaux ». Alors que les travaux sont programmés pour l’automne 2014, cette 
opération demeure mal accueillie par les élus et populations locales. Le projet d’arasement des 
barrages de la Sélune fait ainsi l’objet de diverses mobilisations locales relayées dans la presse. L’objet 
de ce stage est d’appréhender l’évolution des représentations de la rivière et des positions des 
groupes d’acteurs vis-à-vis de l’effacement au fil du temps à partir d’une analyse des articles de 
presse. 
 
 
OBJECTIFS DE LA MISSION 
 
L’objectif du stage est d’analyser le corpus documentaire constitué des articles parus dans la presse à 
propos de l’effacement des barrages 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 (une partie de ce travail a déjà été 
effectuée). 

2. Dans un second temps, deux approches complémentaires seront mobilisées : l’analyse de 
contenu et l’analyse de données textuelles. L’analyse textométrique sera conduite à partir de 
logiciels tels que la plateforme TXM (développée à l’ENS de Lyon) ou Iramuteq (développé 
par P. Ratinaud à Toulouse). L’objectif est d’explorer l’évolution des attitudes à l’égard du 
projet de restauration, les éventuelles variations géographiques, ainsi que la complexité du 
jeu d’acteurs. 

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 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 (Resp. J.-L. Baglinière, Agrocampus Rennes). 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. S’il associe 
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des chercheurs (géographes et socio-anthropologues), ce programme est également mené en 
relation étroite avec les acteurs du territoire (Syndicat Mixte du bassin de la Sélune, Pays de la Baie 
du Mont Saint-Michel…). L’étudiant stagiaire sera intégré à cette équipe et participera aux 
différentes réunions et séminaires de travail programmés. 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
 
Niveau requis Master 2 (ou 1) 
 
- 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 6 mois (à partir de février/mars 2014). 
- L’étudiant sera accueilli dans les locaux de l’ENS de Lyon ou de l’Université Paris Ouest, et sera 
amené à se rendre sur le terrain (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 yves-francois.le-lay@ens-lyon.fr et marie-
anne.germaine@u-paris10.fr  
Le recrutement du stagiaire se fera suite à un entretien. 
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