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Autres précisions (1) [exemples : grande taille (plus de 1,80 m), problèmes de mobilité, 
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(Ces renseignements figureront sur la liste des participants qui sera remise lors du colloque) 
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Mémoires et enjeux du maritime en Normandie 
 
 

❍ Verse par le même courrier : ❍ en un seul chèque ou ❍ par carte bancaire (2) : 
 - sa cotisation 2020 à l'Association : 
  ❍ Bienfaiteur (à partir de 100 €) 
  ❍ Actif (50 €) 
  ❍ Étudiant de moins de 28 ans (10 €) 
 - et : 
  ❍ les arrhes d'engagement (non remboursables) 
  ❍ ou la totalité des frais de participation 
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(1) Ces renseignements sont utiles à la répartition des chambres. Le logement est assuré au château 
de Cerisy et ses dépendances, en chambres doubles ou individuelles. En cas de grande affluence, les 
inscrits tardifs se logeront aux alentours. 
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PRÉSENTATION DU COLLOQUE 
 
La région Normandie possède la plus importante façade maritime française et se trouve au 
bord du couloir qui voit passer un quart du commerce maritime mondial. Elle accueille le 
troisième complexe portuaire européen, possède quatre grandes gares maritimes, et 
compte également de nombreux plaisanciers, marins pêcheurs et passionnés de sports 
nautiques. Malgré ces traits majeurs témoignant d'une activité importante, l'image de la 
Normandie reste celle d'une région essentiellement terrienne. Comment expliquer la 
permanence de ces représentations qui affirment, à tort, que les Normands sont peu 
tournés vers les mers ? 
 
Ce colloque engagera une large réflexion entre élus, acteurs et chercheurs pour révéler au 
plus grand nombre la richesse du patrimoine maritime normand, tout en favorisant un 
dialogue entre acteurs de ce monde maritime. Puis, après avoir dégagé les principaux 
enjeux du maritime au regard des défis actuels, il s'efforcera de l'intégrer dans la stratégie 
régionale. Dans cette perspective, les débats s'organiseront autour de trois questions : en 
quoi la Normandie est-elle une grande région maritime ignorée notamment en matière de 
patrimoine ? Quels sont les acteurs de ce patrimoine et comment favoriser leur mise en 
réseau ? Comment la région peut-elle "réinvestir" sa maritimité aujourd'hui et demain ? 
 
 

PROGRAMME DÉFINITIF 
 

Mercredi 16 septembre 
Après-midi: 
ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
 

Soirée: 
Présentation du Centre, du colloque et des participants 
 

Jeudi 17 septembre 
LES ACTEURS DU PATRIMOINE MARITIME NORMAND 

Expériences muséales 
Matin: 
Pierre ICKOWICZ [Musée de Dieppe] : Une synthèse de la Normandie maritime : Dieppe 
un musée de ville portuaire 
Benjamin FINDINIER [Musée de Honfleur] : La prise en charge patrimoniale du caractère 
maritime de Honfleur dans le cadre du projet de la Lieutenance et du pôle culturel de la ville 
 

Après-midi: 
Marie-Anne DU BOULLAY [French Lines & Compagnies] : French Lines & Compagnies, 
patrimoine maritime et portuaire [VISIOCONFÉRENCE] 
Pierre SCHMIT [La Fabrique de Patrimoines en Normandie] : La mise en patrimoine de la 
maritimité en Normandie depuis le début des années 1980 
Brigitte RICHART & Alexandra JALABER [Musée de Granville] : Quels avenirs pour les 
collections maritimes ? 
Alain TALON [Conseil départemental de la Manche] : Tatihou : un musée maritime ou 
comment traiter de la maritimité d'un territoire, sur le plan des patrimoines 
 

Soirée: 
Dockers de pères en fils, projection et discussion avec Karine LE PETIT (réalisatrice) 

 
Vendredi 18 septembre 

LA NORMANDIE, UNE RÉGION MARITIME IGNORÉE ? 
Matin: 
La Normandie maritime au fil du temps 
Christophe MANEUVRIER [Université de Caen Normandie] : La Normandie au cœur de 
l'économie atlantique ? Commerce et échanges maritimes aux XVIe et XVIIe siècle 
Paul MANEUVRIER-HERVIEU [Université de Caen Normandie] : Au gré des vagues : les 
ports de la Seine dans l'économie monde au XVIIIe siècle 
Jean-François KLEIN & Éric SAUNIER [Université du Havre Normandie] : Normonde, 
une réflexion sur les patrimoines maritimes de l'empire ultra-marin en Normandie 
 
Après-midi: 
Autour du patrimoine maritime 
Viviane MANASE [Région Normandie] : Villégiature balnéaire en Normandie : un 
patrimoine connu, reconnu ? 
Magali LACHÈVRE [Service Historique de la Défense, Cherbourg, Université de Bretagne 
Occidentale] : Patrimonialisation des paysages portuaires 
 
Soirée: 
Stéphane LAINÉ : Toponymie et parlers normands en milieu maritime 
 

Samedi 19 septembre 
LES ENJEUX DU MARITIME 

Matin: 
La Normandie maritime dans la mondialisation récente, table ronde animée par Pascal 
BULÉON [Université de Caen Normandie] avec : 
Vincent AUBIN [Région Normandie] 
Bernard CAUVIN [Président de la Cité de la Mer - Cherbourg] 
Michael DODDS [Comité Régional du Tourisme de Normandie] 
Paul TOURRET [Institut Supérieur d'Économie Maritime] 
Frédérique TURBOUT [Université de Caen Normandie] 
 
Après-midi: 
DÉPARTS 
 
 

PARTICIPATION AUX FRAIS 
 
Arrhes d'engagement : 105 € (étudiant de moins de 28 ans : 51 €) 
 
Séjour complet (3 jours) : 315 € (Étudiant de moins de 28 ans : 153 €) 
 
Séjour fractionné : 125 € par jour (Étudiant de moins de 28 ans : 61 € par jour) 
 
Organisme déclaré au titre de la Formation professionnelle continue, enregistré sous le numéro: 25 
50 00326 60. 


