
 

 

 

 
- Hall IUEM, amphithéâtre D, 25-27 mai 2016 - 

 

 

Mercredi 25 mai 2016 : Journée des doctorants 
 

« Recherches récentes & en cours » 
 
 

9 h30-10 h00 : Mot d’accueil par Yves-Marie Paulet (dir.adjoint du GIS, IUEM) - Présentation du déroulement de 

la journée par Maëva Boudjema & Bruno Rohou  (Centre François Viète, université de Bretagne occidentale) 

(20 min de présentation et 15 min de discussion par intervenant) 

 

Thème 1 :   Le port, structures innovantes & matériaux spécifiques 

 
Modération : Maëva Boudjema (Centre François Viète, université de Bretagne occidentale) 

 

10 h00-10 h35 :  Marie Cloutour (CRiHAM, université de Poitiers), « Les petits ports Saintongeais dans la 
seconde moitié du XVIIe siècle » 

 

10 h35-11 h10 :  Jean-Pierre Thomin (CRBC, université de Bretagne occidentale), « Les capacités d'adaptation 
du négoce portuaire landernéen (1660-1845) » 

 

11 h10-11 h45 : Marine Sadania (LARA-CreAAH, université de Nantes), « Mouiller dans les ports aux époques 
moderne et contemporaine : le cas des ancres de corps-mort » 

 
12 h00-13 h 30 : déjeuner 

 

13 h30-14 h05 : Emmanuel Couanault (CERHIO, université de Bretagne-sud, « Sur les traces d'une mutation 
oubliée : les chais portuaires et le transports en vrac des vins d'Algérie (1945, fin des années 1970) » 

 

 

Thème 2 :  Adaptation & ancrage de l'homme dans un milieu maritime ou fluvial 

 

Modération : Bruno Rohou (Centre François Viète, université de Bretagne occidentale) 

 
14 h05-14 h40 : Vanina Auger (ASM, université de Montpellier III), « Les bateaux à voile de l'Égypte ancienne »  

 

14 h40-15 h15 : Nicolas Ribeiro (CRHIA, université de Nantes), « La recherche sur la navigation aux Antilles au 
XVIIe siècle, l'historien face à la dispersion des sources » 
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15 h 15 – 15 h 30 : pause 

 

15 h30-16 h05 : Géraldine Barron (CRHAEL, université du Littoral), « Les mécaniciens dans la marine de l'État 
au XIXe siècle : processus d'intégration d'un corps étranger » 

 

16 h05-16 h40 : Loïc Péton (Centre François Viète, Université de Bretagne occidentale), « Au delà du port: le 
savant face à l'inconnue profondeur (XIXe siècle) » 

 
 

18 h00–19 h30 : Visite du port par Raoul Laurent (CCI de Brest)  

 
 
 

 

Jeudi 26 mai 2016 : Journée d’études   
 

« Regards croisés sur les ports : ruptures, mutations, adaptations » 
 
 
9 h-9 h 15 : Mot d'ouverture par Sylviane Llinares, directrice, et  Yves-Marie Paulet, directeur-adjoint  
du GIS d'Histoire & Sciences de la mer 
 
 

9 H 15 – 12 h 15 : Thème 1 : Les infrastructures portuaires : Évolution, patrimonialisation 

 
Modération : Bruno Marnot (CRHIA, université de La Rochelle) 

 

Pascal Arnaud (HISOMA, université de Lyon2 / ERC Portuslimen, Institut universitaire de France), « Les formes 
du port antique : facteurs politiques et technologiques de leur évolution (-2800 / + 500) » 

 

Ferreol Salomon (ERC Portuslimen, Université de Southampton), « Adaptation du port au milieu et à ses 
variations : le cas des ports romains de Méditerranée » 

 

Sylvain Laubé (Centre François Viète, université de Bretagne occidentale), « Les ports : une histoire culturelle en 
sciences et techniques. Approche en humanités numériques »   

 

Françoise Péron (CRBC, université de Bretagne occidentale), « La patrimonialisation des héritages maritimes 
des ports historiques (nécessité, méthode, avantages) » 

 
12 h15-13 h 30 : déjeuner 

 

13 h 30 – 16 h : Manutention, transport, logistique, impact 

 
Modération : Gaëlle Gueguen (AMURE, Institut universitaire européen de la mer) 

 

Éric Foulquier (LETG, université de Bretagne occidentale), « La notion de communauté portuaire à l'heure  
du LandLord Port » 

 
John Barzman (IDEES, université du Havre), « Une rupture imposée par la loi ? L'embauche des dockers 
syndiqués au Havre » 



 
René Muratore (GPM de La Rochelle-La Pallice), «L'exemple du grand port maritime de La Rochelle-La Pallice)» 
15 h 45 – 16 h 00 : pause 

 

16 h 00 – 18 h 30 : Gouvernance des ports 
 
Modération : Éric Foulquier (LETG, université de Bretagne occidentale) 

 

Stephan Vanfraechem (ALFAPORT, Chambre de commerce d'Anvers), « La plateforme Alfaport d’Anvers » 

 

Maurice Benoish (SEM de Lorient-Keroman), « Exemple de la gouvernance du port de pêche de Lorient-
Keroman »  

 

Michel Gourtay (Brest-métropole), «  Le port de Brest et la stratégie de développement économique  
de la métropole » 

 

Didier Briand (Région Bretagne), « La politique portuaire du Conseil Régional » 

 

Bilan par Gérard Le Bouëdec, président du conseil scientifique du GIS d'Histoire & Sciences de la mer 
 
 

18h30 : Visite de la bibliothèque La Pérouse et cocktail 
 
 

 

Vendredi 27 mai :  
 

Conseil scientifique élargi à tous les membres du GIS 

 
Ordre du jour 

9 h 00 – 12 h 00 : 

 

Bilan de la table ronde sur les pêches 
 
Ateliers thématiques - Réflexion pour répondre à un appel d’offre ANR 

 
12 h 00-13 h 30 : déjeuner 

 

13 h 30 – 16 h 00 :   

 

Préparation des journées de Poitiers et de Nice 
 

 
 
 
 

Ces journées ont reçu le soutien du GIS-CNRS d’Histoire & Sciences de la mer  

et de l'Institut universitaire européen de la mer 

  


