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Organisation :
Université de Caen BasseNormandie, en collaboration
avec le Centre de Recherche
d’Histoire quantitative (UMR
6583 CNRS/UCBN), le Pôle
maritime et le programme Villes
et sciences sociales de la MRSH

Aménagements, réaménagements, réhabilitations
de l’antiquité à nos jours
JEUDI 16 JANVIER 2014 (SALLE DES ACTES - MRSH - UCBN)

Les ports et leurs
aménagements :
contraintes et enjeux

Comité scientifique :
Natacha Coquery (univ. Lumière
Lyon 2), Stéphane Frioux (univ.
Lumière Lyon 2), Jean-Pierre
Guilhembet (univ. Paris-DiderotParis 7), Laurence Jean-Marie
(univ. Caen Basse-Normandie),
Jean-Louis Lenhof (univ. Caen
Basse-Normandie), Denis Menjot
(Univ. Lumière Lyon 2), Laurence
Montel (univ. Caen BasseNormandie), Thibault Tellier
(univ. Lille 3)
Contact :
Laurence Jean-Marie
laurence.jean-marie@unicaen.fr
Créée en 1998, la Société Française d’Histoire Urbaine regroupe les chercheurs,
quelle que soit leur appartenance disciplinaire, leur ancrage chronologique
ou géographique, qui abordent le fait urbain dans son historicité.
Elle publie depuis 2000 la revue Histoire Urbaine.

La revue Histoire urbaine

consacrée à l’histoire des villes de l’Antiquité
à nos jours. Première revue de ce type en
France, elle a pour ambition de faire connaître
la vitalité de la recherche dans un domaine sans
cesse renouvelé et étroitement lié aux grands
débats de notre société. Histoire Urbaine est
une revue ouverte à l’interdisciplinarité. Elle
est destinée non seulement aux enseignants, aux
chercheurs et aux étudiants, mais aussi à tous
ceux qui travaillent sur la ville et sur l’urbain.
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VENDREDI 17 JANVIER (SALLE DU BELVÉDÈRE - BÂT. DROIT - UCBN)

Les aménagements
portuaires faces aux
mutations économiques
et techniques

: les

enjeux urbanistiques

La liste de diffusion [actus-sfhu]
pour se tenir informé et diffuser les annonces
de séminaires, colloques et rencontres
(pour s’abonner à la liste ou diffuser une information,
écrire à sfhu@univ-paris-est.fr)

(abonnement 53€/ an ; 3 n° par an)

NORMANDIE - CAEN
M a i shttp://sfhu.hypotheses.org
o n d e l a R e c h erc h e
en Sciences Humaines
Le site http://sfhu.hypotheses.org : actualités de l’association, annonces de colloques et
séminaires se rapportant à l’histoire urbaine, modalités d’adhésion à la SFHU, prix de thèse
de la SFHU, sommaires de la revue Histoire urbaine, formulaire d’abonnement à la revue.

CNRS - UNIVERSITÉ
DE CAEN
Le prix
annuel

La SFHU lance en 2011
un prix de thèse annuel doté
de 2000€, ouvert aux jeunes
docteurs en histoire urbaine.
Par cette initiative, la SFHU
vise à encourager de jeunes
chercheurs et à permettre
une plus large diffusion
de leurs travaux.

14 h 00 - Catherine Bustany-Leca (univ. de Caen Basse-Normandie) : L’impact des aléas
urbains dans le redéploiement des installations portuaires à Rome sous la République
14 h 30 - Geneviève Massard-Guilbaud (EHESS, Paris) : Nantes, port de mer ? Aménagement
portuaire, bouleversement urbain et enjeux de pouvoir (1850-1950)
15 h 00 - Guénaëlle Bony, Nick Marriner, Christophe Morhange (univ. d’Aix-enProvence) : Contraintes et potentialités naturelles des bassins portuaires. Nouvelle typologie issue
d’une analyse statistique comparative
15 h 30 - Marie-Laurence Haack (univ. de Picardie), Sara Nardi Combescure (univ. de
Picardie), Grégoire Poccardi (univ. de Lille III) : Du port de Castrum Novum à celui de
Santa Marinella (Italie)
17 h 00 - Assemblée générale de la SFHU (SALLE DES THÈSES - MRSH - UCBN)
18 h 30 - Visite du plan de Rome
19 h 00 - Remise du prix de thèse de la SFHU et apéritif dînatoire

Pour participer à ses activités
adhérez à la SFHU !
http://sfhu.hypotheses.org/la-sfhu/adherer-a-la-sfhu
- Cotisation annuelle 10€ par an -

Patrimoine portuaire et
réhabilitation urbaine

9 h 00 - David Celetti (univ. de Padoue) : Origines, transformations, perspectives d’une
ville – port. Le cas de Venise du premier Moyen Âge à nos jours
9h 30 - Stéphane Durand (univ. d’Avignon et des Pays de Vaucluse) : L’aménagement des
zones portuaires languedociennes à l’époque moderne
10h - Bruno Marnot (univ. de La Rochelle) : L’implantation de la voie de quai dans le port
de Bordeaux sous le Second Empire ou l’avènement problématique de la modernité technique dans
un tissu urbain hérité
11 h - Alexandre Fernandez (univ. de Bordeaux 3) : Faire de nécessité vertu ? Déclassement des
zones portuaires urbaines et aménagements des quais, Bilbao et Bordeaux, fin XXe-début XXIe siècles
11h 30 - Pierre Bergel, Christian Fleury (univ. de Caen Basse Normandie) : Cherbourg et
Granville : deux villes portuaires ? Enjeux et malentendus bas-normands autour du développement
portuaire et de l’aménagement urbain
14h - Sébastien Martin (univ. de Nantes) : La ville-arsenal ou comment vivre l’espace urbain
ensemble et séparés. (XVIIe-XVIIIe siècles)
14h30 - Maria Elena Buslacchi (EHESS, Marseille, université de Gênes) : Villes
portuaires entre aménagements physiques et enjeux symboliques : les cas de Gênes et de Marseille
15h - Oula Aoun (univ.de Liège) : La crique de Dubaï : une nouvelle centralité ou un
nouveau fragment
16h 30 - Pierre Bergel, La Presqu’île de Caen (sur site)

