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Conférence de Sailing Hirondelle à l’IUEM :  
UN OCÉAN DE POSSIBILITÉS  
 
 
L’association brestoise Sailing Hirondelle propose une conférence pour 
explorer nos relations avec l’océan. 

 
À la suite du succès de la soirée pub-quiz organisée en octobre dernier, l’association Sailing 
Hirondelle poursuit ses actions d’Ocean Literacy, éducation à l’océan, avant le départ de leur 
goélette.  
 
Le rendez-vous est pris jeudi 28 novembre à l’IUEM, Institut universitaire européen de la mer, pour 
une heure de rencontres et d’échanges avec les bénévoles de l’association. 
 
« Cette conférence interactive est un premier pas pour présenter Expedition Sea the Future et notre 
capacité à faire de la médiation sur des phénomènes complexes » explique Louise Ras, présidente 
de l’association. 
 
L’association emmène les relations humain-océan au premier plan : podcasts, articles, vidéos, 
œuvres d’art, musique… un large horizon de compétences que les bénévoles sont prêts à exploiter 
pour créer du contenu pluridisciplinaire de sensibilisation à la protection de l’océan.  
 
Pour lancer le départ de l’expédition, l’association a ouvert un financement participatif sur la 
plateforme Ekosea, dédiée à l’écologie et à la mer. Elle espère collecter 8 000 € avant le 14 
décembre. 
  
INFOS PRATIQUES : conférence gratuite, ouvert à toutes et à tous. Le 28 novembre, de 13h à 14h, 
Amphi A de l’IUEM, Institut universitaire européen de la mer, à Plouzané.  
  
 
 
 
 
 
À PROPOS : 
 
 
Sailing Hirondelle est une association loi 1901, créée en 2019, ayant pour objectif de développer et de diffuser la 
connaissance des mers et de l’océan, sensibiliser à la protection de l'océan et des littoraux, et promouvoir une 
relation humains-océan durable dans un contexte de fortes pressions anthropiques. 
Les bénévoles de l’association participent à la préparation du voilier, ainsi qu’à la navigation et la création des 
contenus. 
 
Sailing Hirondelle recherche des partenaires pour rendre possible cette année d’expédition. Si le projet vous 
intéresse, n’hésitez pas à les contacter. Plus d’informations : sailinghirondelle.com. 
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