
 

   

COLLOQUE 17 : L’APPORT DES SCIENCES SOCIALES DANS LA COMPREHENSION DU FAIT MARITIME ET PORTUAIRE 

8h30 - 9h : Accueil des participants 

9h – 9h10 : Introduction et présentation des projets FEMMAR et GeCOPe 

9h10 - 10h : La construction de la grille d’entretien GeCOPe / FEMMAR comme 
outil pluridisciplinaire (avec questions/réponses 10 minutes) 

- L’approche de la conflictualité portuaire : Eric Foulquier (20’) 

- L’utilisation du récit de vie : Yvonne Guichard-Claudic (20’) 

14h - 15h00 : Méthodes de traitement et résultats (avec Q/R 10 mns) 

- Croisement de l’analyse thématique et transversale et formalisation des 
parcours de vie (FEMMAR) : Helen Maulion (15’) 

- Analyse lexicale, du conflit à la communauté (GeCOPe) : Christine Lamberts 
et Eric Foulquier (20’) 

- La revue de presse dans l’approche de la conflictualité : Anne Cadoret (15’) 

10h00 - 10h50 : Interactions des méthodes disciplinaires (et Q/R 10 mns) 
- L’analyse historique à travers l’étude des archives syndicales : Christophe 

Patillon et Manuella Noyer (20’) 

- La construction de l’enquête quantitative en économie : Frédéric Salladaré 
(20’) 

15h00 - 15h45 : L’approche par mots clés (avec Q/R 10 mns) 

- La définition autour du bien commun (GeCOPe) : Salvatore Maugeri (20’) 

- L’approche pluridisciplinaire : le recours aux mots clés comme dénominateur 
commun : Stéphanie Couderc-Morandeau (15’) 

10h50 – 11h10 : Pause 

11h10 – 11h50 : Interactions des méthodes disciplinaires 
- Communautés portuaires et réseaux socio-techniques : quelle ethnographie ? 

 : Amélie Nicolas (20’) 
- La compréhension du fonctionnement social de la régulation juridique dans 

les secteurs maritimes et portuaires : Patrick Chaumette et Gwenaele 
Proutière-Maulion (20’) 

15h45 - 15h55 : Conclusion 
Le rôle de la recherche pluridisciplinaire dans l’apport des sciences sociales dans la 
compréhension du fait maritime et portuaire : Gwenaele Proutière-Maulion 

15h55 - 16h10 : Pause 

16h10 – 18h15 : Table ronde autour de la projection du film « Voix de femmes 
de la mer » réalisé dans le cadre du projet FEMMAR 

11h50 - 12h30 : Débats 

12h30 – 14h : Pause déjeuner 

- 16h10 - 16h15 : présentation 
- 16h15 - 17h15 : projection du film (DVD de 58 mns) 
- 17h15 - 18h15 débats avec des représentants des différents secteurs 

maritimes 

Repas payant, inscription gratuite à partir de début mars en cliquant ici : colloque 17 

http://www.js.univ-nantes.fr/1293101811640/0/fiche___pagelibre/&RH=1295424605420

