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Jeudi 17 mai 2018 / Thursday 17 May 2018
8h45 : Accueil des participants / Welcome
9h00 : Allocutions de M. Patrice Vergriete, Président de la Communauté
Urbaine de Dunkerque et de M. Hassane Sadok, Président de l’Université
Littoral-Côte d’Opale (ULCO) ou leur représentants.
Addresses by M. Patrice Vergriete, President of the Dunkirk Urban Authority,
and by M. Hassane Sadok, President of the University Littoral-Côte d’Opale
(ULCO) ou their representatives.
Introduction scientifique par le comité d’organisation : Laurent Warlouzet,
Sébastien Martin, Christian Borde (ULCO-HLLI) et Jean-François Grevet (ESPELille-Nord-de France, CREHS-Université d’Artois)
Scientific introduction by the organizing committee

I) Temps court et temps long des villes portuaires
/ Short-term and long-term trends
Présidence : Gilbert Buti (Université d’Aix-Marseille)
La ville portuaire, face aux aléas de la conjoncture géopolitique / Port cities and
the vagaries of the geopolitical context
9h30-9h50 : Bastien Carpentier, (ULCO-HLLI) : De port local à port global. La
reconfiguration du port de Gênes après son intégration dans la monarchie
polycentrique des Habsbourg (1528-1600).
9h50-10h10 : Karine Audran, (Université d’Évry) : La Révolution française,
moteur de la résilience ? Brest, un port en guerre réinventé.
10h10-11h00 : débat et pause / Debate and break
La ville portuaire face aux cycles de longue durée / The port cities and longterm cycles
Présidence : Pierre Tilly (Université Catholique de Louvain)
11h00-11h20 : Bernard Michon (Université de Nantes-CRHIA) : Analyse de la
trajectoire d’une ville-port sur la longue durée : Nantes (XVIIe-XXIe siècle).
11h20-11h40 : Guy Saupin (Université de Nantes-CRHIA) : La résilience des
villes commerciales de la côte cantabrique espagnole au XIXe siècle.
11h40-12h00 : Débat / Discussion Déjeuner / Lunch

II) La ville portuaire face aux cycles économiques
et techniques / Port cities and economic and
technological cycles
Présidence : Christoph Strupp (Institut de recherche en histoire contemporaine,
Hambourg)
Les villes portuaires face aux reconversions de « l’âge post-industriel » / The
port cities facing the post-industrial age.
14h00-14h20 : Alexandre Fernandez (Université de Bordeaux-MontaigneCEMMC) : Bilbao et son port. De la « prise de conscience » du déclin relatif à
l’adaptation aux conditions nouvelles de la division internationale du travail.
14h20-14h40: Jörn Eiben, (Université de Hambourg-IZG) :  Crisis as a two-sided
coin: Wilhelmshaven in the 1970s and 1980s.
Débat / Discussion
15h00-15h20 : Elisa Tizzoni (Université de Florence) : Un port, plusieurs
vocations : la ville de La Spezia au XXe siècle.
15h20-15h40 : Jean-François Grevet (ESPE-Lille Nord de France, CREHSUniversité d’Artois) : La résilience des villes portuaires : traces des crises et
enjeux de la patrimonialisation industrialo-portuaire en Europe.
Débat et pause / Discussion and break
16h30-18h00 :  La résilience des villes portuaires, quelles réalités aujourd’hui ?  
/ The resilience of Port cities today ?
Table ronde avec les acteurs du monde portuaire dunkerquois / Roundtable
with actors of the port of Dunkirk, visit of the port museum.
Présidence : Laurent Warlouzet (ULCO-HLLI)
18h00 : Visite du Musée Portuaire de Dunkerque et cocktail sur le trois-mâts
Duchesse Anne.

Vendredi 18 mai / Friday 18 May
9h00 : Accueil / Welcome

III) Le process de réinvention en actes / The
reinvention process
Présidence : Béatrice Touchelay (Lille)
Jeux d’échelles et jeux d’acteurs : Dunkerque, le pétrole et le patronat /
Variation of Scales and Games of Actors: Dunkirk, oil and business actors
9h10-9h30 : Agathe Leyssens (ESPE-LNF-HLLI) : La citadelle de Dunkerque ou la
tentative de reconversion d’une zone militaire en zone portuaire commerciale
au XVIIIe siècle.
9h30-9h50 : Paolo de Martino (Université de Delft), Carola Hein (Université
de Delft), Christine Stroobandt (Musée Portuaire) : Dunkirk : from oil port to
cultural heritage.
9h50-10h30 : Débat et pause / Discussion and break
10h30-10h50 : Fabien Bartolotti (Aix-Marseille-TELEMMe) : Comment un
port colonial devient-il un port pétrolier? Nouveau regard sur la reconversion
industrialo-portuaire marseillaise (1945-1968).
10h50-11h10 : Christian Borde (ULCO-HLLI) : L’action des organisations
patronales internationales dans la résilience des ports européens durant
l’entre-deux-guerres
Déjeuner / Lunch
Visite de la Halle aux Sucres

IV) Trajectoires post-conflits et réinvention des
identités portuaires / Postwar reinvention of
local
Présidence : Bernard Michon (Université de Nantes)
13h45-14h05 : Éric Saunier (Université du Havre-UMR IDEES) : Bombardements
et construction identitaire des villes portuaires : l’exemple du Havre.
14h05-14h25 : Éric Kocher-Marboeuf, (Université de Poitiers-CRIHAM) : Les
étapes de la renaissance de Saint-Nazaire, capitale de la construction navale
française. Des ruines empochées au projet de ville-port.
14h25-14h45 : Cécilia Bergaglio (Université de Gênes), La réinvention de Gênes
dans le regard des portuaires (1945-1975).
Débat / Discussion
Conclusions : Bruno Marnot (Université de La Rochelle-CRHIA-GIS Histoire et
Sciences de la mer)
Fin du colloque 16h00 / End of the conference : 4pm

Comité d’organisation et coordination scientifique / Organizing commitee and
scientific coordination : Christian Borde (ULCO-HLLI-CRHAEL), Jean-François
Grevet (ESPE-LNF/CREHS), Sébastien Martin (ULCO-HLLI-CRHAEL), Laurent
Warlouzet (ULCO-HLLI-CRHAEL).
Comité scientifique international / International Scientific Committee :
Gilbert Buti (Université d’Aix-Marseille, Telemme), Olivier Dard (Université
Paris-Sorbonne, Sirice, Labex Ehne), Stéphane Durand (Université d’Avignon,
Centre Norbert Elias), Caroline Le Mao (Université de Bordeaux 3, Cemmc),
Luca Lo Basso (Université de Gênes, Italie), Bruno Marnot (Université de La
Rochelle, Crhia, Labex Ehne), Amelia Polonia (Université de Porto, Portugal),
Thierry Sauzeau (Université de Poitiers, Criham), Christoph Strupp (Institut de
Recherche en Histoire Contemporaine de Hambourg, Allemagne), Pierre Tilly
(Université Catholique de Louvain, Belgique), Béatrice Touchelay (Université
Lille-Shs, Irhis).
Contacts:
christian.borde@univ-littoral.fr		
sebastien.martin@univ-littoral.fr

jean-francois.grevet@espe-lnf.fr
laurent.warlouzet@univ-littoral.fr

Inscription du colloque dans un programme pluri-annuel
Ce colloque s’insère dans la longue tradition d’histoire maritime présente
à l’Université du Littoral-Côte d’Opale au sein du Centre de Recherche en
Histoire Atlantique et Littorale (CRHAEL-HLLI : https://crhael.univ-littoral.fr),
et qui s’inscrit dans la perspective du renouvellement de l’historiographie
portuaire porté depuis plusieurs années par le GIS d’Histoire & Sciences de la
Mer (http://www.histoire-sciences-mer.org).
Par ailleurs, il constitue la deuxième manifestation d’une réflexion pluri-annuelle
sur « La résilience des villes portuaires en question » du réseau PORTHIFE
(Ports, Hinterlands, Intermodalité, Frontières, Environnement) entamée avec
la journée d’étude d’Arras de juin 2017 organisé par Jean-François Grevet
et consacré à l’interaction entre les façades maritimes et les hinterlands, en
particulier à travers la problématique de l’intermodalité et l’interaction entre
ports de mer et ports fluviaux dans la globalisation.
Enfin, ce colloque s’inscrit dans des réflexions sur l’écriture d’une histoire
nouvelle de l’Europe porté par le Labex EHNE, à travers une approche fondée
sur l’étude de l’interaction entre les acteurs locaux, régionaux, nationaux et
européens, tant dans l’étude des politiques publiques que dans celles des
identités. La dimension européenne est également présente par la comparaison
à l’échelle Ouest-européenne.

Le colloque a bénéficié du soutien des institutions universitaires et de
recherches suivantes / With the support of the following universities and
research centers : universités du Littoral-Côte d’Opale (laboratoire HLLI),
Université d’Artois (laboratoire CREHS), de l’Université de Lille (Laboratoire
IrHis), de l’Université Catholique de Louvain (UCL), du Labex Ecrire une histoire
nouvelle de l’Europe (EHNE), axes 2 et 4, du GIS Histoire et Sciences de la Mer
et de la Société d’Histoire Maritime.
Le colloque a également bénéficié du soutien de la Communauté Urbaine de
Dunkerque et de la Région Hauts-de-France / with the support of the Dunkirk
Local Authority and of the Region Hauts-de-France.

Pour se rendre à la Halle aux sucres
Lieu / Location: Auditorium de la Halle aux sucres Learning center Ville durable
9003 Route du Quai Freycinet 3-MOLE1
59140 Dunkerque
Inscription / Registration : colloquedunkerque2018@gmail.com
Site web / Website : https://crhael.univ-littoral.fr

