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Vendredi 19 octobre de 10h45 à 12h

III. La marine dans la vie politique des ports-arsenaux

• Jean de Préneuf : « Les funérailles des victimes du Iéna en 

1907 : un révélateur emblématique de l'insertion de la 

Marine nationale dans la vie

politique des ports arsenaux à la Belle époque ».

• Sébastien Nofficial, Gérard Le Bouëdec, « Les élus 

lorientais locaux et nationaux et la défense du port-arsenal 

de Lorient, 1848-1914 ». 

• Aymeric Laville : « Marine et politique à Lorient de 1918 

à 1939 ».

Vendredi 19 octobre de 14h à 17h30

Présidence : P. Hrodej (UBS - Lorient)

IV. Assumer le pouvoir 

• Virginie Riou, « Du bagne calédonien au condominium 

anglo-français des ex-Nouvelles-Hébrides : enjeux,

stratégies et impact de la Marine dans le Pacifique 

occidental de 1878 à 1906 ».

• Jean-Baptiste Bruneau, « La marée bleue aux Antilles 

1940-1943 ».

V. Contester le pouvoir

• Julien Saint Romain, « La difficile intégration des 

ouvriers toulonnais à la démocratie locale ».

• Constance Margain, « Les interclubs communistes de 

marins dans l’Entre-deux-guerres : espaces locaux de 

sociabilité syndicale, de résistance au nazisme et réseaux 

internationaux de propagande ».

Jeudi 18 octobre 13 de 14h à 18h

Accueil des participants

S. Llinares (UBS Lorient)

Présentation générale

Marine&politique : jeux d’échelles du local à l’ empire

J.-B. Bruneau (UBS Lorient) et J. de Préneuf (Lille 3)

I. Le partage du territoire et des ressources
Présidence:  G. Le Bouédec (UBS - Lorient)

• Nesrine Azizi : « Bizerte dans l'affaire de l'Ouenza, le rôle 

de la Marine française devant le parlement ».

• Patrick Boureille :  « La Force océanique stratégique et 

l’aménagement de l’Île Longue ».

• Christophe Cérino :  « La gestion du départ de la Marine 

nationale de Keroman ».

Vendredi 19 octobre de 9h à 10h30

II. Marine et politique hors les murs

Présidence : C. Bougeard (UBO – Brest)  [sous réserve]

• Youenn Le Pratt, « La Marine hors les murs. L’interaction 

entre Marine et communautés littorales à l’occasion de 

naufrages de bâtiments de guerre (1793-1815) ».

• Marie-Pierre Labonne-Legrand : « la communauté des 

pêcheurs de Port-en-Bessin et les levées de la Marine 

durant les French Wars à travers les archives de 

l’inscription maritime ».

 


