DES ÉCHANGES INTERACTIFS ENTRE LES INTERVENANTS ET
PARTICIPANTS AUX DEBATS, PONCTUES DE QUESTIONS ET
EXPERIENCES DES AUDITEURS
INTERVENANTS :
Patrick CHAUMETTE - Professeur en Droit privé et Droit social des gens
de mer - Faculté de droit et Sciences politiques - Université de Nantes et
président de l’Observatoire des Droits des Marins
Joël JOUAULT - Secrétaire national de l’Union fédérale maritime CFDT
et membre du Conseil d’administration de la FGTE / CFDT (Fédération
Générale des Transports et de l’Equipement) et représentant auprès de
l’Observatoire

LES JOURNEES D’ETUDES 2010 DE
L’OBSERVATOIRE DES DROITS DES
MARINS

Jean-Pierre BELLEC - Membre de la Commission portuaire de Bien-être
du Havre et président du Bureau
Angel LLORENTE - Président de la FAAM (Fédération des associations
d’accueil des marins), foyers d’accueil des marins de Dunkerque et Loon
Plage
Thierry WARION - Vice-président du foyer Marin’Escale de La Rochelle
– Pallice
Emmanuelle TROCADERO
Marin’Accueil de Lorient

–

permanente

salariée

du

Bien-Être des Gens de Mer : commissions
portuaires et abandon.

foyer

Projets de recherche européens
ETF et FEMMAR

Louis TROTIN – Président du foyer Marine Amitié Partage de Saint-Malo
Gwenaele PROUTIERE MAULION - Directrice du Centre de Droit
Maritime et Océanique - CDMO, Faculté de droit et Sciences politiques Université de Nantes
Laure TALLONNEAU - Ingénieur d’étude au CDMO - Faculté de droit et
Sciences politiques - Université de Nantes
Yvonne GUICHARD-CLAUDIC - Maître de conférences en sociologie Université de Bretagne Occidentale
Helen MAULION - Post-doctorante en géographie - Géolittomer Université de Nantes.

INFORMATIONS PRATIQUES:
Tramway ligne 1 direction Beaujoire: arrêts Gare sncf et sortie Sud
Bus : ligne 24, 58 arrêt Gare sud ou Allier
Grand parking, côté gare sortie sud
CONTACT:
Véronique AUBERT
Tél. : 02 40 48 39 59
Fax : 02 40 48 39 98

Stéphanie MORANDEAU - Ingénieur d’études CNRS en philosophie
politique – Droit et changement social - Université de Nantes

v.aubert@obs-droits-marins.fr

PARTICIPANTS AUX DEBATS :

ADRESSE:
Observatoire des Droits des Marins
MSH Ange Guépin
5, allée Jacques Berque – BP 12105
(jouxte le stade Marcel Saupin)
44021 NANTES cedex 1

Alexandre CHARBONNEAU - Maître de conférences en droit privé Université de Bordeaux 1
Philippe MARTIN - Président de la Mission de la Mer
Guy PASQUIER - Secrétaire national de la Mission de la Mer

http://www.obs-droits-marins.fr

JEUDI 14 ET VENDREDI 15
OCTOBRE 2010
à Nantes

Lieu : salle de conférences, rez-de-chaussée
Maison des Sciences de l’Homme
« Ange Guépin »

LES STRUCTURES QUI NOUS SOUTIENNENT

Programme de la journée
du 14 octobre 2010
Bien-Être des Gens de Mer
8.30 / 9.00 : Accueil des participants
9.00 / 9.15 : Introduction de la journée par, Patrick CHAUMETTE
9.15 / 9.45 : Rappel sur l'arrêté du 15 décembre 2008 relatif aux
commissions portuaires de Bien-être des Gens de Mer et sa
circulaire d'application par, Patrick CHAUMETTE
9.45 / 11.15 : Commissions portuaires de B-E des GM, 9 ports sur
16 : retour d’expériences pour Lorient, Saint-Malo, Dunkerque, Le
Havre, La Rochelle, actions en cours, perspectives, coordination
régionale ?

14.00 / 14.30 : Abandon des Gens de Mer en Europe, où en sommes
nous ?: Nombre de cas par pays en Europe, de 2005 à aujourd’hui (Base
Sector du BIT) par, Joël JOUAULT ;
14.30 / 15.00 : Les textes disponibles et leurs insuffisances :
Conventions de 1952 et 1999 sur la saisie conservatoire des navires, directive
2002/74 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 relative à
la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur,
Directive Paquet III ou 2009/20/CE du parlement européen et du conseil du 23
avril 2009 relative à l'assurance des propriétaires de navires pour les créances
maritimes (transposition prévue en janvier 2012) par, Patrick CHAUMETTE ;

15.00 / 15.30 : Point sur le projet d'amendement du code de la Convention
du Travail Maritime OIT 2006 par rapport aux dispositions sur la responsabilité
et l’indemnisation pour les plaintes en cas de décès, d’accidents et d’abandon
des gens de mer, par Joël JOUAULT ;
pause

pause

11.30 / 12.30 : ECHANGES ET DEBATS pour créer une synergie afin
de nourrir les rapports que doit transmettre chaque commission
portuaire de B-E des GM au Conseil supérieur de bien-être des gens
de mer

15.45 / 16.45 : ECHANGES ET DEBATS

Direction des Affaires Maritimes

16.45 / 17.00 : CLOTURE ET CONCLUSIONS par Patrick CHAUMETTE
Déjeuner

LES STRUCTURES QUI NOUS SOUTIENNENT

Programme de la journée
du 15 octobre 2010
Projets de recherche

9.00 / 9.15 : Introduction de la journée par, Patrick CHAUMETTE

14.00/14.15 : Présentation et état des lieux du projet FEMMAR sur
"L'évolution du rôle et du statut de la femme dans les activités maritimes", par
Gwenaele PROUTIERE MAULION

9.15/10.15 : Présentation du projet européen ETF « Mettre en
valeur le recrutement et la formation dans l’industrie du transport
maritime en Europe » par Patrick CHAUMETTE

14.15/15.15 : "Quand les femmes de la mer se racontent...: étude de genre
et outils méthodologiques", par Yvonne GUICHARD-CLAUDIC et Helen
MAULION

Synthèse des 3 ateliers :
Nantes : Comment faire face au déficit numérique des gens de mer
européens et aux éventuelles carences de compétences ?

15.15/15.45 : Perceptions du corps féminin dans le milieu maritime, par
Stéphanie MORANDEAU

8.30 / 9.00 : Accueil des participants

Berlin : Comment valoriser l’image du secteur et promouvoir des
conditions de travail et de vie de qualité en mer ?
Londres : Comment assurer un meilleur parcours de carrière et des
perspectives à long terme dans les clusters maritimes ?

15.45/16.15 : Le projet FEMMAR : un éclairage sur le rôle des femmes face
au stress au travail, par Gwenaele PROUTIERE MAULION et Laure
TALLONNEAU

10.15 / 11.15 : ECHANGES ET DEBATS

pause

pause

16.15/16.45 : Projection du film réalisé à partir des entretiens menés
auprès des femmes marins et de marins, "Voix de femmes. A la rencontre
des femmes de la mer"; réalisation Claire FLEURANCE – La vidéo Supérette.

11.30/11.45 : Conférence de clôture à Gênes les 18 et 19 novembre
2010, comment dégager des orientations et des recommandations sur
la formation et le recrutement de gens de mer, par Patrick
CHAUMETTE
11.45 / 12.30 : ECHANGES ET DEBATS

Déjeuner

16.45/17.30 : ECHANGES ET DEBATS

17.30 / 17.45 CLOTURE ET CONCLUSIONS, par Patrick CHAUMETTE

Direction des Affaires Maritimes

