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9h30 Accueil des participants

 Introduction générale

section économique

9h45 Conférence introductive

 Bruno Marnot (Université de La Rochelle)

 > De Cherbourg à Dunkerque ou l’émergence d’un 
modèle de croissance intégré des ports français au 
XIXe siècle 

10h15 Débat

10h40 Ute Schneider (Duisburg-Essen Universität)

 > White spaces or urban environments? The 
visualization of ports in the 19th century 

11h00 Christian Borde (Université du Littoral et de la Côte 

d’Opale)

 > La genèse du système des containers, entre route, 
rail et navigation maritime (1780-1956)

11h20 Eric Kocher-Marboeuf (Université de Poitiers, 

CRIHAM)

 > Chantiers navals et arrière-pays industriel dans les 
ports français entre Cherbourg et Dunkerque, de la 
fin du XIXe siècle à nos jours

11h40 Débat

12h30 Déjeuner

14h00 Jean-François Grevet (Université d’Artois)

 > Ports, hinterlands et entreprises de transports 
en France et en Europe: du système modal au global 
system (XIXe-XXIe siècles)

14h20 Anne Lui (Université d’Artois)

 > Douai, carrefour des hinterlands portuaires, des 
années 1930 aux années 2000

14h40 Jan Willem Veluwenkamp (Rijksuniversiteit Groningen)

 > The economic relations between the North Sea and 

the Baltic area (1500-1800)

15h00 Débat

15h20 Pause 

15h40  Jan Parmentier (MAS)

 > Innovation and Ports. The maritime network of the 
port of Antwerp and the knowledge-based economy in 
the 16th -17th centuries

16h00 Jef Vrelust (MAS).

 > Docks, locks and cranes : Antwerp hooks up with 
the world (1830 – 2013)

16h20 Irene Jacobs (Maritime Museum Rotterdam). 

 > The relevance of the port of Rotterdam in the 

collection of the Maritime Museum Rotterdam

16h40 Débat

17h00 Table ronde 

 > Le rôle des acteurs publics, économiques et 
sociaux dans l’interconnexion entre les ports

 Michel Beuthe (Université catholique de Louvain), 

Alasdair Clarke (Port of London Authority)

section culturelle

9h30 Hubert Roland (Université catholique de Louvain)

 > «Lavés par toutes les eaux»: la mémoire des exilés 
allemands (1933-1945) et l’imaginaire des mers et 
des ports dans les romans ultra-contemporains de 
Günter Grass, W.G. Sebald et Christa Wolf.

9h50 Véronique Bragard (Université catholique de Louvain)

 > Congo River Stories : Myths and Images, from 
Joseph Conrad to Koli Jean Bofane

10h10 Gertrud Cepl-Kaufmann (Heinrich-Heine Universität 

Düsseldorf)

 > Europa-Rhein-Atlantik. Vom Erkenntniswert einer 
fluiden Topographie

10h30 Débat

11h00 Pause

11h30 Ulrich Tiedau (University College of Londonn) 

 > The Scheldt-question and Britain

11h50 Jürgen Elvert (Universität zu Köln)

 > European Ports in comparative perspective, from 
a cultural studies’ point of view. A sketch of a new 
research-design

12h10 Débat

12h30 Conclusions de la conférence

12h45 Repas

Après-midi

 Programme culturel : visite du MAS

mercredi 11 septembre 2013 Jeudi 12 septembre 2013


