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JOURNEE DU 11 OCTOBRE
Accueil à partir de 9h00
-

9h15–9h25 : accueil par le directeur du Musée national des douanes, Jean-Roald L’HERMITTE.
9h25–9h35 : discours du Président de l’université de Bordeaux III, Patrice BRUN.
9h35–9h45 : discours du directeur du Centre d’études des mondes moderne et contemporain (CEMMC) de
Bordeaux III, Michel FIGEAC.
9h45–10h00 : présentation scientifique du colloque par les organisateurs.

Les formes de l’illicite dans les espaces portuaires et insulaires
Président de séance : Alexandre FERNANDEZ, université de Bordeaux III
-

10h00–10h25 : Olivier LE GOUIC (université de Lorient/UBS-CERHIO), La contrebande des indiennes à
Lyon au temps de la prohibition (1686-1759).

-

10h25–10h50 : Marie-Louise PELUS-KAPLAN (université de Paris VII-ICT), Danzig pendant la Grande
Guerre du Nord : un nid de fraudeurs, de corsaires et d’espions. Les multiples visages de l’illicite dénoncés
par les rapports du résident français à Gdansk (1715-1721).

-

10h50–11h15 : Marguerite FIGEAC (université de Bordeaux IV-CEMMC), La fraude des vins dans le port
de Bordeaux aux XVIIIe-XXe siècles : analyse d’une pratique toujours renouvelée.

-

11h15–11h40 : Jean-Pierre POUSSOU (université de Paris IV), Du rôle économique, politique et
administratif de la fraude en France et en Grande-Bretagne aux XVIIe–XVIIIe siècles.

-

11h40–12h05 : Sophie DELBREL (université de Bordeaux IV), Le port saisi par la douane : droit et
jurisprudence du premier code des douanes à la compilation de 1842.
Discussion : 12h05–12h20
Déjeuner : 12h20-14h30

L’organisation sociale et spatiale de l’illicite dans les espaces portuaires et insulaires
Président de séance : Christophe BOUNEAU, université de Bordeaux III
-

14h30–14h55 : Pierrick POURCHASSE (université de Brest/UBO-CRBC), Roscoff, un important centre de
contrebande entre l’Angleterre et la France au XVIIIe siècle.

-

14h55–15h20 : Gilbert BUTI (université d’Aix-Marseille I-TELEMME), Territoires et acteurs de la fraude à
Marseille au XVIIIe siècle.

-

15h20–15h45 : Daniele ANDREOZZI (université de Trieste), The minor trade routes, the smuggling, the
informal economies and the growth of Trieste during the 18th century.
Pause : 15h45-16h00

-

16h00–16h25 : Silvia MARZAGALLI (université de Nice Sophia-Antipolis-CMMC), Formes et enjeux de la
contrebande et de la fraude à l’époque napoléonienne.

-

16h25–16h50 : Burghart SCHMIDT (université de Montpellier III-CRISES), Commerce illicite et identité
portuaire en Allemagne du Nord à l’époque de la Révolution française et de Napoléon (1789-1814).

-

16h50–17h15 : Hubert BONIN (IEP de Bordeaux-GRETHA), Le lotus noir. Fraudes et escroqueries dans les
cités-ports des concessions françaises en Chine dans les années 1910-1930.

-

17h15–17h40 : Alain TARRIUS (université de Toulouse II-LISST-CERS), Transmigrants afghans, des ports
turcs et géorgiens vers les ports bulgares : marchandises « made in Taïwan, passed by Dubaï free tax »,
économie « entre pauvres » (« poor to poor ») et réseaux criminels.
Discussion : 17h40–18h05

JOURNEE DU 12 OCTOBRE
Accueil à partir de 9h00

Le contrôle des pratiques illicites dans les espaces portuaires et insulaires :
pouvoir souverain, réglementation et répression
Témoignage
-

9h00–9h25 : Jean-Michel THILLIER (directeur des douanes à la Direction générale des douanes), La
nouvelle donne sécuritaire dans les flux internationaux maritimes.

Président de séance : Bernard GALLINATO, université de Bordeaux IV
-

9h25–9h50 : Anne CONCHON (université de Paris I-IDHE), Infractions portuaires : trafics fluviaux et
fraudes fiscales au XVIIIe siècle.

-

9h50–10h15 : Catherine DENYS (université de Lille III-IRHIS), Comment contrôler les territoires de
contrebande à l’époque du Blocus continental ? La police napoléonienne à l’épreuve dans les ports de la
Manche et de la Mer du Nord (1806-1813).
Pause : 10h15-10h30

-

10h30–10h55 : Bernard GALLINATO (université de Bordeaux IV-CAHD), La loi du 21 avril 1818 et la
répression de la contrebande maritime.

-

10h55–11h20 : Olivier SERRA (université de Bordeaux IV-CAHD), La fraude vinicole portuaire sous la
Troisième République et sa régulation.

-

11h20–11h45 : Bruno MARNOT (université de Bordeaux III-CEMMC), Le port et le régime de l’entrepôt en
France au XIX e siècle : un simple instrument de lutte contre la fraude ?
Discussion : 11h45–12h00
Déjeuner : 12h00-13h45

Le contrôle des pratiques illicites : conflits, normes et régulation sociale
Président de séance : Jean-Pierre POUSSOU, université de Paris IV
-

13h45–14h10 : Olivier CAPOROSSI (université de Pau), L’archipel du faux. La réforme monétaire des
Canaries (1751) : du contrôle à la fraude.

-

14h10–14h35 : Laurence MONTEL (université catholique de Louvain-CHDJ), Grappillages et surveillance
dans le port moderne de Marseille (années vingt et trente).
Discussion : 14h35–14h45

Se représenter et représenter l’illicite dans les espaces portuaires et insulaires
Témoignage
-

14h45–15h10 : Bruno HAMON (directeur des douanes au Havre), La douane des ports et des côtes il y a cent
ans. La présence des douanes sur les îles.
Pause : 15h10–15h20

Président de séance : Michel FIGEAC, université de Bordeaux III
-

15h20–15h45 : Dorota LEWANDOWSKA (université de Toruń-CEMMC), Le vin blanc aigrelet, qu’on
appelle « vin de France ». La fraude dans la construction du goût du vin français en Pologne XVII e-XVIIIe
siècles.

-

15h45–16h10 : Christophe LASTECOUERES (université de Bordeaux III–CEMMC), « Au port, en
vitesse ! » : fraude monétaire, archaïsme insulaire et modernité portuaire dans l’œuvre d’Hergé.
Discussion : 16h10–16h20

16h20–16h45 : Conclusions de Gérard BEAUR (directeur de recherche au CNRS, directeur d’études à l’EHESS)







Autobus : arrêt « Quinconces»
Bus du fleuve : débarcadère
«Richelieu»
Tramway : stations «Place de la
Bourse», «Grand-Théâtre», « Porte de
Bourgogne »
Parkings : Bourse, Jean Jaurès,
Chapeau-Rouge

L’objectif de ce colloque est d’étudier la place des pratiques illicites dans la construction d’un territoire portuaire ou
insulaire. En quoi les pratiques frauduleuses jouent-elles un rôle central dans la qualification, la déqualification, et
même la requalification (sous une forme patrimoniale) de ce type de territoires ? La réponse à cette problématique
nécessite de passer les pratiques illicites à un triple filtre : l’épistémologie, la sociologie et la régulation du phénomène.
Quatre ensembles thématiques sont à envisager :
1°) Les fondements des pratiques illicites dans les espaces portuaires et insulaires.
2°) Les territoires de la fraude et la sociologie portuaire et insulaire.
3°) Les ports et les îles : un mode de régulation spécifique.
4°) Discours et représentations de la fraude dans les espaces portuaires/insulaires.
Contact : Lara Rosenberg
E-mail : lara.rosenberg@u-bordeaux3.fr
Organisateurs :
Marguerite Figeac : 06 31 05 35 82
E-mail : marguerite.figeac@aquitaine.iufm.fr
Christophe Lastécouères : 06 89 71 92 51
E-mail : clastecouères@free.fr

