
 

17h20 : Mohammed CHAREF (Agadir), Les littoraux euro-maghrébins face à 
l’émigration : espaces de “blocage” pour les uns, “menace” et 
“protection” pour les autres.  

 

17h40 :   Philippe POUTIGNAT (Nice), Les “crises migratoires” et les “risques 
d’invasion” dans les débats sur l’immigration. 

 

18h00 :  Discussion.  
 
20h00 : Dîner 

 

Samedi 17 novembre 2012           9h00-13h00 
 
Session 4 : Droit maritime, contrôle institutionnel , questions 

environnementales  
 
Présidence : María GHAZALI (Nice) 
 
9h00 :   Michel BOTTIN (Nice), La mer côtière en Méditerranée occidentale : réalités 

géographiques et encadrement juridique, Moyen Age-XVIII e siècle.  
 

9h20 :  Marcella AGLIETTI (Pise), Il console della città del porto : la miglior risorsa 
degli Stati per il controllo delle coste. Modelli istituzionali a confronto trà étà 
moderna e contemporanea.  

 

9h40 : Eduardo ARAQUE JIMÉNEZ (Jaén) et Antonio GARRIDO ALMONACID 
(Jaén), Desarrollo turístico de la costa mediterránea de Marruecos : 
oportunidades y amenazas.   

 

10h00 :  Discussion.  
 

10h20 : Pause-café  
 
Présidence : Marc ORTOLANI (Nice) 
 
10h40 :  Alessandro CROSETTI (Turin), La tutela del mare e delle aree marine 

protette tra diritto internazionale e diritto interno.   
 

11h00 :  Fabrice DECOUPIGNY (Nice), L’urbanisme sur le littoral niçois 
 aujourd’hui : problèmes et régulations.  

 

11h20 :  Cécile CHAUCHARD (Nice), Saint-Tropez : un littoral entre menaces et 
protection juridique.  

 

11h40 :  Jean-Paul DERAI (Nice), La protection du littoral en PACA : un exemple 
d’investissement politique au niveau régional.  

 

12h00 :  Discussion.  
 

12h30 : Conclusion , María GHAZALI (Nice).  
 
12h45 : Pot de fin de colloque.  
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Jeudi 15 novembre 2012         13h30-18h00 
 

13h30 : Accueil des participants - Café  
 
14h00 : Présentations, Silvia MARZAGALLI (CMMC), Marc ORTOLANI 

(ERMES), Jocelyne STREIFF-FENART (URMIS), Jacques BASSO (IREP-
COME).  

 

14h20 : Introduction , Anne BROGINI (Nice) 
 
Session 1 : La gestion du contrôle littoral  
 
Présidence : Serge BRUNET (Montpellier) 
 
14h40 :  Gilbert BUTI (Aix-Marseille), Littoraux provençaux sous secrète 

surveillance (1720-1820).  
 

15h00 :  Daniele PALERMO (Palerme), Mettere a tacere le voci, controllare le 
notizie, arrestare il contagio insurrezionale : il controllo politico e militare 
delle frontiere marittime siciliane (1647-1648). 

 

15h20 :  Roberto ROSSI (Salerne), Tecnici, macchine e saperi in movimento : lo 
sviluppo dell’industria cotoniera barcellonese nel XVIII secolo.  

 

15h40 :  Discussion.  
 

16h00 : Pause-café  
 
Présidence : Alain BLONDY (Paris).  
 
16h30 :  Abdel Hamid HAGUI (Tunis), La crise des établissements tertiaires à 

Tunis : le cas des activités des berges du lac.  
 

16h50 : Susanne RIEPER (Vienne), The marginalization of Tunisian irregular 
migrants in Italy.  

 

17h10 :  Discussion.  
 

20h00 : Dîner 

 

Vendredi 16 novembre 2012          9h15-18h30 
 
Session 2 : Menaces militaires et protections litto rales   
 
Présidence : Gilbert BUTI (Aix-en-Provence) 
 

9h30 :   Alain BLONDY (Paris), Malte face au péril barbaresque (XVIe-XVIIIe 
siècles). 

 
 

 
 
9h50 : Serge BRUNET (Montpellier), Un débarquement espagnol en Languedoc au 

temps des guerres de religion (1590). 
 

10h10 : Valentina FAVARÒ (Palerme), Gestire una frontiera armata : amministrazione, 
logistica, poteri nella Sicilia moderna (XVI-XVII secoli).  

 

10h30 :  Discussion.  
 

10h45 : Pause-café  
 
Présidence : Anne BROGINI (Nice) 
 
11h10 :  Safia MESSIKH (Nantes), Alger et la défense de sa baie en période ottomane.  
 

11h30 :  Emiliano BERI (Gênes), Difesa e controllo dei littorali nella Corsica genovese 
(XVI-XVIII secoli) 

 

11h50 :  Paolo CALCAGNO (Gênes), L’incubo dei genovesi : la rada di Vado e le 
politiche per la sua difesa nei secoli della Repubblica aristocratica (XVI-XVIII). 

 

12h10 :  Discussion 
 
12h30 :  Déjeuner.  

 
Session 3 : Menaces migratoires : fantasmes et réal ités le long des rivages  
 
Introduction et présidence : Yvan GASTAUT (Nice) 
 

14h30 :  Antoine-Marie GRAZIANI (Corte), Pilleurs de rivages et renégats : l’autre face 
de la course en  Corse.  

 

14h50 :   Stéphane KRONENBERGER (Nice), Les camps littoraux et insulaires du Sud-
Est français durant la Grande Guerre (1913-1920). 

 

15h10 :   Ralph SCHOR (Nice), Les débarquements d’étrangers italiens sur la côte des 
Alpes-Maritimes, 1938-1940.  

 

15h30 :  Miloud BARKAOUI (Annaba), “Fault is of the sufferer”: Harragas on the 
shores of the Mediterranean.  

 

15h50 :  Discussion.  
 

16h20 : Pause-café .  
 

16h40 : Julien GAERTNER (Nice), Le fantasme de l’Arabe, élément de la régulation 
des mobilités littorales.  

 

17h00 : Riadh BEN KHALIFA (Tunis), Les enjeux de la lutte contre l’émigration 
irrégulière par les autorités tunisiennes dans le canal de Sicile : début des 
années 2000 jusqu’à nos jours.  

 

. 


