Colloque sur les métamorphoses contemporaines des villes portuaires
Regards croisés de part et d’autre de l’Union Européenne
Université de Galati (Roumanie) et du Havre (France)

Session du Havre
5, 6 et 7 juin 2018
Mardi 5 juin
- 9h30 : Accueil avec café et viennoiseries
- 10h - 10h15 : ouverture du colloque
- 10h15 - 10h45 : Communication introductive par Bruno Lecoquierre (Université Le Havre-Normandie) et Violeta Puscasu (Université Dunărea de Jos,
Galați - Roumanie)
- 10h45 - 11h : pause

1ère session : Villes portuaires : du côté des villes…
BENKARA Omar - ZOUGGARI
Zakaria
DUBEAUX Sarah
KOBENAN Appoh Charlesbor
BRENOUM Kouakou David
DIBY Kouakou Martin
ATTA Koffi

12h30 – 14h : déjeuner

Institut d’architecture et d’urbanisme – Université
Saad Dahlab – Blida (Algérie)

Emergence d’une centralité urbaine : entre pratique
urbanistique et réappropriation de l’espace des villes
portuaires – Cas d’étude Ain El Benian (Algérie)
Ecole normale supérieure (France) - AURH
De 1945 à nos jours, quel discours et interventions sur
la décroissance urbaine au Havre ?
Université Félix Houphouët-Boigny - Abidjan (Côte Le port autonome et l’étalement de la métropole
d’Ivoire)
d’Abidjan en Côte d’Ivoire

11h – 11h30
11h30 – 12h
12h – 12h30

2ème session :
Villes portuaires : du côté des ports…

BOQUET Yves

Université de Bourgogne (France)

Manille (Philippines) : du port dans la ville au port hors
la ville
Kribi (Cameroun) : le port et l’« a-cité » ?

14h – 14h30

BOPDA Athanase

Université Le Havre-Normandie (France)

Université Félix Houphouët-Boigny - Abidjan
(Côte d’Ivoire)

Les accidents du travail sur le port d’Abidjan : cas de la main
d’œuvre ouvrière de SEMPA

15h30 – 16h

Université Paris-Sorbonne (France)

La valorisation du patrimoine portuaire sur les marchés
fonciers urbains. Le cas des « Grands ports maritimes » en
France

16h – 16h30

14h30 – 15h

15h – 15h30 : pause

KABLAN N’Guessan-Hassy
Joseph
ANI Yao Thierry
ADIKO Simplice
MAGNAN Marion

17h – 18h30 : conférence du Pr Jacques Charlier, professeur émérite à l’université de Louvain-la-Neuve sur les métamorphoses contemporaines des
villes portuaires en Europe (conférence ouverte au public)

Dîner libre pour les participants

Mercredi 6 juin
4ème session : Questions de gouvernance

DAGO Lohoua Flavient
KABLAN N’Guessan-Hassy
Joseph
LIHOUSSOU Messan
ALLAGBE Benjamin

Université Félix Houphouët-Boigny - Abidjan (Côte
d’Ivoire)

L’extension des activités des opérateurs maritimes et
portuaires dans le développement du littoral ivoirien

9h30 – 10h

Université d’Abomey-Calavi (Bénin)

Vers une évolution du statut juridique des ports ouestafricains ? Le cas du port de Cotonou au Bénin

10h – 10h30

10h30 – 11h : pause

FAURE Alexandre

Ecole des hautes études en sciences sociales

GONTIER Elodie

Professeur de lycée à Noisy le grand (93) et
doctorante en philosophie à l’Université de ParisSorbonne (France)

Jeux multiniveaux dans la pensée du rôle portuaire du
Havre
Une nouvelle gouvernance pour promouvoir Seine
Gateway (Le Havre-Rouen-Paris)

11h-11h30
11h30 – 12h

12h – 13h30 : déjeuner
13h30 – 15h15 : visite du front de mer en autocar (terminal croisière et panorama du Nice-Havrais). Embarquement à 15h15 au port de plaisance.
15h30-16h45 : visite du port du Havre en bateau
20h : dîner du colloque au restaurant (Les enfants sages)

Jeudi 7 juin
6ème session : innovations et nouvelles fonctions dans les villes portuaires

PĂTRAŞCU Gabriela Cristina

Université Dunărea de Jos, Galați
(Roumanie)

XIAO Liu, BARON Marie-Laure et
GRANDVAL Samuel
ŞARPE Daniela Ancuța

Université Le Havre-Normandie
Université Dunărea de Jos, Galați
(Roumanie)

10h30-11h : clôture du colloque (Bruno Lecoquierre et Violeta Puscasu)

Marketing et innovation pour la régénération des villes
9h – 9h30
portuaires : étude comparative de quelques villes européennes et
la ville de Galati (Roumanie)
La transformation d’un cluster touristique de bord de mer, une
9h30 – 10h
approche écologique du cas d’Honfleur (France)
Innovation en entrepreneuriat – réalités et perspectives au
10h – 10h30
niveau de la ville de Galati en Roumanie

