Avec le soutien d’Agro Paris Tech et des Universités Paris V et Paris XI
Nous avons le plaisir de vous annoncer la prochaine séance du :

Séminaire mensuel

Conflits et territoires
Les ports de commerce
Outils sous tension de la mondialisation
Par Valérie LAVAUD-LETILLEUL
Géographe-aménageur, Université Paul Valéry – Montpellier 3

Mardi 27 Janvier de 13h00 à 15h00
Agro Paris Tech, 16 Rue Claude Bernard, Paris Vème (Métro Censier Daubenton)
Salle J. Delage (Salle des Conseils). 1er étage
Résumé : En assurant la fonction d’interface entre terre et mer pour 7,4 milliards de
marchandises en 2006 (soit les 4/5 du commerce international), les ports de commerce
constituent des vecteurs fondamentaux de la globalisation de l’économie. Mais après le relatif
équilibre établi au sein du triptyque « autorité portuaire-grand groupe industriel nationalEtat » durant les Trente Glorieuses, ils sont entrés depuis les années 1990 dans une ère de
turbulences. Nouveaux terminaux portuaires, modification du statut des dockers, partenariats
public-privé, décentralisation, directives portuaires communautaires… les projets et réformes
initiés pour adapter l’outil portuaire aux mutations socio-économiques sont source de
multiples conflits au sein et à l’extérieur de la communauté portuaire. La présentation traitera
des causes et mécanismes de ces conflits et du positionnement des différents acteurs
(entreprises de transport, autorités portuaires, Etats, collectivités territoriales, associations…)
à partir de plusieurs exemples de ports européens, en évaluant leurs implications en termes de
réajustement de l’articulation entre le global et le local.
Vous pouvez nous confirmer votre présence par retour de mail (torre@agroparistech.fr)
Marianne Ehrlich, Thierry Kirat et André Torre
L’objectif du séminaire mensuel Conflits et Territoires est de permettre d’engager la
discussion sur la question des conflits liés à l’espace, et tout particulièrement sur la place
des conflits dans la construction et la gouvernance des territoires.
Le séminaire a lieu tous les derniers mardi du mois.
L’accès est gratuit.

