Les Rencontres « Surf et Cultures »
Mercredi 16 décembre 2020 – Les Sables d’Olonne
Université d’Angers, UFR ESTHUA Tourisme et Culture
Organisées dans le cadre des formations universitaires dispensées par l’UFR ESTHUA
Tourisme et Culture de l’université d’Angers au sein de l’antenne des Sables d’Olonne (IST), les
Rencontres « Surf et Cultures » ambitionnent de prendre pour objet le surf dans plusieurs
dimensions : sociales, culturelles, historiques, technologiques. Si le surf occupe une place importante
dans l’offre de loisirs sportifs sur les littoraux français et une position parfois élevée dans les
communications des collectivités locales, il n’est pas figé et est soumis à des transformations
continuelles. C’est donc en tant que « fait social total » que sera appréhendé le surf au sein deux
tables rondes, la première portant sur les aspects socio-historiques et les transformations des usages,
la seconde sur les aspects technologiques des supports et des lieux de pratiques.

PROGRAMME
15h00 : Ouverture des "Rencontres", en ligne
- Christophe Guibert (MCF HDR, sociologue, Univ. Angers, responsable des formations aux Sables d’Olonne)
15h10 : Table Ronde n°1- « Surf, pratiques et cultures »
- Gibus de Soultrait, Journaliste, écrivain, fondateur de Surf Session et Surfer’s Journal
- Hassan el Houlali, Directeur de l’association Surf Insertion
- Régis Blanchard, Conseiller Technique National, Fédération Française de Surf
- Christophe Guibert, Sociologue, université d’Angers
Echanges, Débats, Q/R
16h30- Film « Rame pour ta planète », présenté par Gibus de Soultrait
17h45 : Table Ronde n°2 – « Surf et technologisations : enjeux sociaux et environnementaux »
- Anthony Hervelin, Jimmy Squid Surfboard, Co-Gérants
- Thomas Denis, Magic Swell, Projet vague artificielle Nantes
- Loïc Proust, « The Glassy House », Vague artificielle de Saint-Gilles-Croix-de Vie
Echanges, Débats, Q/R
19h00 : Conclusions et ouvertures (20/30 min.)

Inscriptions :
Initialement prévues en présentiel, les Rencontres « surf et cultures » se dérouleront
en visioconférence (lien teams). Merci de vous inscrire ici :
rencontressurf@gmail.com

Contacts :
E-mail : rencontressurf@gmail.fr

Page Facebook : https://fb.me/e/2YMNCLOAw

