
 
 

  

 

 

Colloque  
 

Dynamique maritime et patrimoine  
des Pays Insulaires en Développement  

Touristique International 
Guadeloupe  

 
Colloque à l’Université en Guadeloupe Vendredi 7 Novembre 2014 

Visite d’une Ville d’histoire et d’Art - Basse-Terre  Samedi 8 Novembre 2014 
 

08h30 –Session d’ouverture  

- Allocution d’ouverture du Maire de la ville de Pointe-Pitre 

- Allocution d’ouverture du Maire de Basse-Terre 

- Allocution du représentant du Conseil Régional 

- Allocution du représentant du Conseil Général 

- Allocution du représentant du CTIG 

- Allocution du président de l’ordre des experts comptables 

- Allocution d’ouverture du VP pôle Guadeloupe  

- Les mots du président du CCEE 

- Allocution du Doyen de l’UFR droit et sciences économiques 

 

9h45 – Présentation du déroulement des travaux  par Joël RABOTEUR et Paul ROSELE CHIM 

            Pause-Café. 

 

 

PANELS : 

 

Amphi Lepointe : 10h00-11h30 

 

                                                                       Président de Séance : Paul Rosele-Chim  

                                                                       Rapporteur de séance: Laura Adonaï 

 

Panel n°1 : Histoire maritime et des technologies marines, Révolution industrielle et conquête des territoires 

-  Bernard Vicens « Mémoire des gens de mer » Parc national de la Guadeloupe. 

- Jean Louis Donnadieu « Un filet aux larges mailles ? L’application de l’Exclusif mitigé à Saint-Domingue vu par des officiers de 

marine (1785-1787) ». Académie de Toulouse. 

- Rudy Albina « La mer dans l’imaginaire créole ». 

 

Amphi Longa : 10h00-11h30 

                                                                       Président de Séance : Jean-Gabriel Montauban 

                                                                       Rapporteur de séance: Andrew Robertin  

 

Panel n°2 : Pirates, corsaires et flibustiers 

- Jacques Bernard « L’Olonois, le boucaner dont on ignore le nom ». Société d’histoire de Vendée. 

- Jean Pierre Moreaux « Archipel des Saintes, vestiges immergés, contextualisation des naufrages ». 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

Amphi Lepointe : 10h00-11h30 

 

                                                                       Président de Séance : Paul Rosele-Chim  

                                                                       Rapporteur de séance: Cherubin Cedric 

 

Panel n°3 : Les vestiges immergés, contextualisation des naufrages 

- Bernard Vicens « Les vestiges immergés, contextualisation des naufrages ». (Prepasub). 

- David Plouviez & B.Vicens « Le lougre navire colonial de commerce interlope, de marchandise et d'esclaves ». (Prepasub). 

 

 

Salle E Edinval 11h30-12h30 

                                                                          Président de Séance :  

                                                                          Rapporteur de séance:  

 

Panel n°4 : Tourisme de découverte en mer, course au large,  grandes traversées des Océans et transport maritime dans un contexte 

archipélagique 

 

- Pierre-Yves Chicot « La dimension maritime des RUP : enjeux économiques et écologiques ». UAG Guadeloupe. 

- Alain Maurin  « l'Impact économique d'un grand événement sportif: entre mythes et réalités. Quels enseignements dans le cas de la 

Route du rhum? » UAG Guadeloupe. 

- Louis Dupont « L’impact économique de la Route du Rhum en Guadeloupe ». Washington University. 

- René Kiminou « Le contrôle du navire ». UAG (Martinique). Avocat. 

- Rony Saint-Charles « Le conservatoire du Littoral un acteur incontournable du développement en espace insulaire » 

  

Déjeuner Libre 

 

Amphi Lepointe 14h00-15h30 

 

                                                                      Président de Séance : Tony Narayaninsamy 

                                                                       Rapporteur de séance: Lionel Cardoville 

 

Panel n°5 : Économie du tourisme maritime, croisière, musées océanographiques et archéologie sous –marine 

-François Vellas  « L’exploitation touristique d’un bateau Vicking » (DRAKKAR à Oslo) Université de Toulouse. 

-Sandra Anjalrick & Bernard Vicens « Création d’un fac-similé sous-marin » (Cadre territorial de a ville de Pointe-à-Pitre). 

-Hugues Seraphin  & Bénédicte Paul« Le tourisme de croisiere à Labadee (Haiti) ». University of  Winchester (England). 

      

Amphi Longa 14h00 à 15h30   

                                                                       Président de Séance : Joël Raboteur  

                                                                       Rapporteur de séance: Bonalair Alexandre 

  

Panel n°6 : Commerce triangulaire, construction marine, construction des sociétés portuaires et enclaves territoriales. 

-Paola A. Schiappacasse, Ph.D. «Maritime quarantine stations and their importance for understanding Caribbean colonial history». USA 

-Jacques Bernard « Le commerce triangulaire à partir du port de Nantes ». 

- René Santenac « La financiarisation du commerce triangulaire ». UAG. 

 

 

Salle E. Edinval 14h00 à15h30 

                                                                        Président de Séance :  

                                                                       Rapporteur de séance:  

 

Panel n°7 : Economie de la mer et du Littoral, urbanisme et réglementation 



 
 

  

 

 

  

- Daniel Sylvestre « Le Parc national et les espaces maritimes guadeloupéens : périmètres, gestion et protection, valeur économi-que » 

 - Maurice Anselme « La valeur économique des espaces maritime du parc national de la Guadeloupe ». PNG. 

- Teddy Bernadotte  « L’ouverture vers la mer : un nouvel enjeu de Développement  pour Baie-Mahault ». Doctorant en droit public  

-- Louis-Julien Aleman « L'action de groupe: opportunité ou contrainte pour le développement des économies maritimes » UAG 

          

                                                                          

Pause-Café 15h30 à 16h00 

 

Amphi Lepointe 16h00 à 17h30 

                                                                      Président de Séance : Paul Rosele-Chim  

                                                                       Rapporteur de séance: Lionel Cardoville 

 

Panel n°8 : Économie du tourisme maritime, croisière, musées océanographiques et archéologie sous –marine 

-Joël Raboteur & Corinne landais-Raboteur « Ré-introduction du  Lamantin et impact économique du projet » UAG. 

- Laura  Carton  « Création d’un fac-similé archéologique sous-marin ».  

- Joël Raboteur & M.F Rode « La valeur économique des récifs coraliens » UAG. 

- Sarah Gaspard «  La valorisation des algues en Guadeloupe » UAG 

- Paul Nuiro & J. Molinié « Influence urbaine et gestion de la montée des eaux maritimes » UAG 

 

 

Amphi Longa 16h00 à 17h30 

                                                                       Président de Séance :  

                                                                       Rapporteur de séance:  

 

 

Panel n°3 : Conflits maritimes et affrontement entre les grandes puissances & la représentation de la mer dans la peinture, les 

gravures : quelle lecture ? 

 

-Arlene  Riera-Daubon « Revolution, Corsairs & Napoleon's Men - Clandestine Liaisons in the Caribbean. » USA.  

-Marie  de Lavigne-Aubéry « Goldfinger, du Fort Desaix à Fort Knox. Martinique 1940 ». (Association Trésors du Patrimoine). 

- Myriam Alamkan « Les batailles navales de la Caraïbe de la Révolution Française et du Premier Empire vues par les artistes ». (Association 

Trésors du Patrimoine). 

 

DINER 

 

 

 

 


