
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Mercredi 21 novembre  
Journée d’étude interdisciplinaire  

« Ressources, usages, souveraineté »  
 

14 h 00 -14 h 15 : Mots d'accueil par le Président de la Communauté d’agglomération du Boulonnais ou son représentant ;  
par M. Hassane SADOK, président de l'ULCO et par Mesdames Jacqueline BEL (HLLI) et Catherine MINET-LETALLE 
(LARJ), directrices des unités, ou leurs représentants ; par Madame Sylviane LLINARES, directrice du GIS. 

 
Session 1 :  La régulation des flux maritimes 
 
Modération : Sébastien MARTIN, Université du Littoral-Côte d’Opale (EA HLLI) 
 
14 h 15 - 14 h 45 : Jean-Louis SEGERS, Direction des Douanes de Brest, 
« La lutte contre le trafic illicite des stupéfiants en haute mer : des opérations délicates en termes de droit 
et de logistique. Conventions de Montego Bay et de Vienne (article 17) » 
 
15 h  - 15 h 30 : Annie CUDENEC, Université de Bretagne occidentale (UMR AMURE), 
« Les enjeux pour la France de la régulation de la biodiversité dans les eaux internationales »   
         
15 h 45 – 16 h 15 :  Béatrice TOUCHELAY, Université de Lille 3 (UMR IRHIS), 
« La douane et le voyage en Angleterre (1880-1937) » 
 
Pause 
 
16 h 45 – 17 h 15 : Thomas ROSTAING, Direction interrégionale de la Mer Manche-Est (CROSS Gris-Nez),  
« Régulation des flux maritimes en Manche : enjeux, risques et réponses de la France en tant  
qu' État-côtier» 
 
17 h 30 – 18 h : Olivier MERLO, Direction des Douanes de Boulogne sur Mer,  
« Les flux de marchandises »   
 
18 h 15 – 18 h 45 : Sylvain PINCET, Direction interdépartementale de la Police aux frontières, 
« Les flux migratoires et la question de Calais » 
   
Discussion : temps d’échanges d’une quinzaine de minutes à la suite de chaque communication. 

 

 

Journées du GIS  
d’Histoire & Sciences de la mer  

organisées par  
 

l‘Unité de recherche sur l’Histoire, les Langues, les Littératures & l’Interculturel (EA 4030 HLLI) 
et le Laboratoire de recherche juridique (EA 3603 LARJ)  

21-23 novembre 2018  
- Université du Littoral-Côte d’Opale -   
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Jeudi 22 novembre 
Journée d’étude interdisciplinaire « Ressources, usages, souveraineté »  

 
Session 2 :  Exploitation des énergies 
 
Modération :  Frédéric DAVANSANT, Université du Littoral-Côte d’Opale (EA LARJ) 

         
9 h 30 - 10 h 00 : Sylviane LLINARES, Université de Bretagne-sud (FRE TEMOS), 
« Capturer les énergies sur le littoral » 
 
10 h 15 - 10 h 45 : Bruno MARNOT, Université de La Rochelle (EA CRHIA), 
« La mise en place de l’usine marée motrice de l’Aber Wrach » 
 
11 h 00 - 11 h 30 : Philippe LE NILIOT, Parc national marin d’Iroise,  
« Les énergies marines renouvelables et les parcs marins »  
 
11 h 45 - 12 h 15 : Steven DAUWE, Institut Marine des Flandres,  
« Maritime energy : the case of Belgium »  
 
Discussion : temps d’échanges d’une quinzaine de minutes à la suite de chaque communication. 
 
12 h 30 – 14 h 00 : Déjeuner 
 
 
Session 3 : La question du Brexit      
 
Modération : Pascal LE FLOC’H, Université de Bretagne occidentale (UMR AMURE) 
 
14 h 00 - 14 h 30 : Caroline KENNEDY PIPE, Loughborough University, 
« A small lecture about UK and the ruling of the Artic Seas before & after the Brexit  
and…the Scottish Poll »  
 
14 h 45 - 15 h 15 : Michel MORIN, Commission européenne,  
« Les conséquences du Brexit sur la pêche » 
   
15 h 30 - 16 h 00 : Olivier LE NEZET, Comité régional des pêches maritimes & des élevages marins  
de Bretagne, « Les ports bretons face au Brexit »       
  
16 h 15 - 16 h 45 : Anthony VIERA, Comité régional des pêches maritimes & des élevages marins  
des Hauts de France, « Les impacts potentiels du Brexit sur l’activité des navires Hauts-de-France » 

 
Discussion : temps d’échanges d’une quinzaine de minutes à la suite de chaque communication. 

 
Pause 
 
17 h 15 – 18 h 00 : Conférence hors session : Christian BORDE, Université du Littoral-Côte d’Opale (EA HLLI),  
« Entreprises maritimes et emprises littorales en Boulonnais. Projet de plateforme scientifique en ligne » 

 
20 h 00 : Dîner du GIS 
 



Vendredi 23 novembre 
Assemblée générale du GIS 

 

10 h 00 – 13 h : AG plénière comité directeur élargi 

13 h 00 – 14 h 00 : Déjeuner & Clôture des journées du GIS 
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