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PROGRAMME GÉNÉRAL PROGRAMME GÉNÉRAL
JEUDI 27 OCTOBRE 2022
Accueil des participants: 08 H 00

Cérémonie d’ouverture, introduction: 08 H 15 – 09 H 50

10 H 00 
-

12 H 00

PANEL 1

Les ports indochinois 
avant

la colonisation: 
connectivité,

circulations et réseaux

PANEL 2

Les ports indochinois 
dans la littérature : 

imaginaires et 
représentations 

PANEL 4

Des statistiques aux 
stratégies

commerciales: une 
relecture

de l’histoire 
économique de

l’Indochine à partir 
des réalités
portuaires 

économiques
indochinoises

PANEL 5 

Les ports indochinois 
comme 

carrefours de 
communication et 

interfaces terre-mer 
(arrière-pays/

avant-pays): projets,  
réalisations, échecs

Pause déjeuner (buffet offert par l’université hôte)

13 H 45
-

18 H 00

PANEL 1 

Les ports indochinois 
avant

la colonisation: 
connectivité,

circulations et réseaux

PANEL 3 

Des premiers 
sondages au 

développement:
façonner  

le « port colonial » et 
la ville

portuaire indochinoise

PANEL 4 

Des statistiques aux 
stratégies

commerciales: une 
relecture

de l’histoire 
économique de

l’Indochine à partir 
des réalités
portuaires 

économiques
indochinoises

PANEL 5

Les ports indochinois 
comme 

carrefours de 
communication et 

interfaces terre-mer 
(arrière-pays/

avant-pays): projets,  
réalisations, échecs

VENDREDI 28 OCTOBRE 2022
Accueil des participants et café d'accueil: 08 H 30 - 08 H 50

09 H 00
-

12 H 00

PANEL 6

Navires, 
infrastructures et 

services portuaires

PANEL 8

Sociétés portuaires et 
vie coloniale dans les 

ports indochinois

PANEL 9

Ports indochinois et 
mouvements de main 

d’œuvre

PANEL 10 

Après le  
« port colonial »: les 

ports indochinois  
des guerres 

d’indépendance  
à aujourd’hui

Pause déjeuner (buffet offert par l’université hôte)

13 H 45
-

17 H 30

PANEL 7 

Défense, stratégie et 
logistique : quelle 

histoire militaire pour 
les ports indochinois ?

PANEL 8

Sociétés portuaires et 
vie coloniale dans les 

ports indochinois

PANEL 9

Ports indochinois et 
mouvements de main 

d’œuvre

PANEL 10

Après le  
« port colonial »: les 

ports indochinois  
des guerres 

d’indépendance  
à aujourd’hui

Conclusion générale, cérémonie de clôture: 17 H 30 - 19 H 00

 
SAMEDI 29 OCTOBRE 2022

JOURNÉE CULTURELLE

08 H 00 - 17 H 30
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JEUDI 27 OCTOBRE 2022JEUDI 27 OCTOBRE 2022

08h00 - 08h15 Accueil des participants Accueil des participants
08h15 - 09h20 Cérémonie d’ouverture Cérémonie d’ouverture

09h30 - 09h50        Introduction scientifique Introduction scientifique

08h15 - 08h30  LƯU Trang   
Recteur de l’Université des Sciences et d’Éducation – Université de Đà Nẵng (UD-UED)

08h30 - 08h45 Cécile VIGNEAU   
Première Conseillère de l’Ambassade de France au Việt Nam

08h45 - 09h00 Jean-François KLEIN   
Professeur en histoire maritime et portuaire à l’Université de Bretagne Sud (UBS-TEMOS) : présentation 
de la coopération et des futurs projets entre l’UBS et l’UD-UED (histoire maritime et portuaire, tourisme 
et patrimoine)

09h00 - 09h20 Café/thé d’accueil et séance de photographies

LƯU Trang   
Recteur de l’Université des Sciences et d’Éducation – Université de Đà Nẵng (UD-UED)

Cécile VIGNEAU   
Première Conseillère de l’Ambassade de France au Việt Nam

Jean-François KLEIN   
Professeur en histoire maritime et portuaire à l’Université de Bretagne Sud (UBS-TEMOS) : présentation 
de la coopération et des futurs projets entre l’UBS et l’UD-UED (histoire maritime et portuaire, tourisme 
et patrimoine)

Café/thé d’accueil et séance de photographies

 Charles WHEELER [en ligne, France]  
« Les ports du Việt Nam à travers les âges »

Charles WHEELER [en ligne, France]  
« Les ports du Việt Nam à travers les âges »

  ĐỖ Thị Thúy Lan (VNU-USSH) :   
«  Hải  Phòng avant Hải  Phòng   : le système 
portuaire du fleuve Rouge aux XVIIe et XVIIIe s. »

 VŨ Thị Xuyến (VNU-USSH) :   
«  Là où la mer rencontre les montagnes. Le 
système portuaire de Quảng Trị dans les 
échanges commerciaux avec l’Asie du Sud-Est 
continentale »

 BÙI Thị Bích Ngọc, ĐINH Thị Thuỳ Hiên   
(VNU-USSH) :   
«  Des rivières à la mer : le rôle du système 
portuaire fluvial en Cochinchine dans la première 
moitié du XIXe siècle »

 CU Thị Dung, VÕ Nguyên Phong  (ANVN II) : 
« Le processus de formation de la ville portuaire 
de Hà Tiên entre le XVIIe et le XIXe s. »

 TOUCHELAY Béatrice  (Université de Lille - 
IRHIS)  : «  L’activité portuaire indochinoise à 
travers les statistiques officielles (1900-1954) » 

 DƯƠNG Thanh Mừng (Académie de Politique de 
Đà  Nẵng, Région III)  :  «  Les activités 
commerciales du port de Đà  Nẵng  : une 
comparaison avec les principaux ports du 
Việt  Nam pendant la période coloniale (1888-
1945) »

 NGUYỄN Đức Hòa  (Université de Sài  Gòn) : 
«  Le rôle opérationnel du port commercial de 
Sài  Gòn dans les politiques françaises 
d'exploitation coloniale (1860-1955) »

 TAGA Yoshihiro (Université de Tohoku-Gakuin)  : 
«  L’ouverture des treaty ports et ses 
conséquences économiques pour le Việt Nam de 
la fin du XIXe siècle » [en ligne, Japon]

 NGUYỄN Thị Tô Hoài (VASS)  :  
«  Le gouvernement colonial français et 
l’ouverture des ports d’estuaire dans la province 
de Thái Bình avant la révolution d’août 1945 »

 VANNIÈRE Antoine (CPGE Marseille)  :  
« Guangzhouwan, un port colonial avorté (1898-
1946) » 

 TRẦN Xuân Thanh (VNU-USSH)  :  
«  L’importance des infrastructures et ports 
maritimes du Tonkin pour le transport des 
minerais pendant la colonisation française »

 PHÙNG Ngọc Kiên (Université de Pédagogie de 
Hà Nội)   : « La vie à Hải Phòng : imaginaires du 
port depuis la terre »

 CAO Việt Anh (VASS)  :  
«  La marine vietnamienne : du point de vue 
comparatif du navigateur Dutreuil de Rhins 
(1846-1894) »  

 COPIN Henri (Université de Nantes)  :  
«  Indochine : ports, fleuves et arroyos en 
littérature » [en ligne, France]

PANEL 1 PANEL 2 PANEL 4 PANEL 5
Les ports indochinois avant la 

colonisation : connectivité, 
circulations et réseaux

Session 1
Avant le « port colonial » :  
ports et systèmes portuaires préexistants

Session 1 
La place et l’importance des ports  
dans l’économie de l’Union indochinoise

Présidence :  
HOÀNG Anh Tuấn (VNU-USSH)

Présidence / Modération :  
NGUYỄN Phương Ngọc (AMU-IRASIA)

Présidence :  
BARJOT Dominique (Sorbonne Université,  

Académie des Sciences d'Outre-Mer)

Présidence :  
LESSARD Micheline (Université d’Ottawa)

Modération : 
LƯU Trang (UD-UED)

Modération : 
KLEIN Jean-François (UBS-TEMOS)

Modération : 
BOISSARIE Delphine (TEMOS)

PAUSE DÉJEUNER (BUFFET OFFERT PAR L’UNIVERSITÉ HÔTE) PAUSE DÉJEUNER (BUFFET OFFERT PAR L’UNIVERSITÉ HÔTE)

Les ports indochinois dans  
la littérature : imaginaires  

et représentations

Des statistiques aux stratégies 
commerciales : une relecture de 

l’histoire économique de l’Indochine 
à partir des réalités portuaires 

économiques indochinoises

Les ports indochinois comme 
carrefours de communication  

et interfaces terre-mer  
(arrière-pays/avant-pays) :  
projets, réalisations, échecs

12h00 – 13h45 12h00 – 13h45

10h00 – 12h00 10h00 – 12h00 

08h00 - 08h15

08h15 - 09h20

08h15 - 08h30 

08h30 - 08h45

08h45 - 09h00 

09h00 - 09h20

09h30 - 09h50
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 NGUYỄN Minh Phương (UD-UED) :  
« Le port de Đà Nẵng dans la mise en œuvre de la 
politique étrangère de la dynastie Nguyễn (1802-
1858) »

 BACHELET Pierre-Emmanuel (IAO, ENS Lyon) : 
«  Hội An, principale interface commerciale et 
diplomatique du domaine des Nguyễn (XVIIe-
XVIIIe s.) »

 VU Thanh Hélène (UBS-TEMOS) :  
«  La Cochinchine au prisme du Japon  ? Les 
jésuites entre Macao et Faifo (Hội An) dans la 
première moitié du XVIIe s. » [en ligne, France]

 ROSZKO Edyta (Chr. Michelsen Institute, Norvège) : 
« L’importance des petits ports et des pêcheries 
dans l’histoire vietnamienne »

 LƯU Trang (UD-UED) :  
« Les activités commerciales entre le Việt Nam et 
les pays occidentaux dans le port de Đà  Nẵng 
(1802-1858) »

 LE FAILLER Philippe (EFEO) :  
« Circulations et contrebande de l’opium pendant 
la période précoloniale  : l’exemple du Centre 
Việt Nam »

 ĐINH Tiến Hiếu (VNU-USSH) :  
«  Le port de Hà Tiên dans les relations 
commerciales régionales et internationales aux 
XVIIe et XVIIIe siècles »

 BARJOT Dominique  (Sorbonne Université, 
Académie des Sciences d'Outre-Mer)   : «  La 
contribution des entreprises françaises de génie 
civil à la construction des ports indochinois 
pendant la période coloniale (1858-1956) »

 NGUYỄN Thị Bình (VNU-USSH)  :  
« La ville-port de Hải Phòng : évolution foncière 
du XIXe siècle à la première moitié du XXe siècle »

 TRẦN Văn Kiên  (Université de Pédagogie de 
Hà Nội)  : « La ville-port de Hải Phòng à l’époque 
coloniale  : histoire de la transformation de la 
«  porte d’entrée du Tonkin  » au regard de son 
processus d’industrialisation »

 PHẠM Văn Thủy (VNU-USSH)  :  
«  Du "roi des rivières du Tonkin" au monde. 
L’empire maritime commercial de Bạch Thái Bưởi 
au Việt Nam au début du XXe siècle »

 BECKER Bert  (Université de Hong-Kong) : « La 
maison Speidel & Cie : les affaires allemandes 
dans les villes-ports de Hải  Phòng et Sài  Gòn 
(1873-1914) »  [en ligne, Allemagne]

 BOISSARIE Delphine (TEMOS)  :  
«  Sài  Gòn vu par la Maison Denis Frères : de 
l’impossible Singapour à la capitale économique 
de "l’Indochine utile" (1862-1940) »

 NGUYỄN Thị Tuyết Nhung  (Université de 
Pédagogie de Hà Nội)  : « La route colonial n°9  : 
connecter le Laos et le port de Đà Nẵng pendant 
la colonisation française »

 LE GALLOUDEC Sunny (ULHN-IDEES)  :   
«  D’un échec colonial à l’urgence de 
l’indépendance énergétique du Sud-Việt Nam   : 
l’importance des mines de charbon de Nông Sơn 
dans la trajectoire de développement portuaire 
de Đà Nẵng (1888-1975) »

 GODET Nathan (Université de Poitiers - CRIHAM) : 
« Hydrographier les côtes de la Cochinchine et du 
Tonkin, 1775-1900 : appropriation des espaces 
maritimes et développement portuaire  »  
[en ligne, France]

 GOJOSSO Éric (Université de Poitiers)  :  
« Le statut juridique des grandes villes portuaires 
de l’Indochine » [en ligne, France]

 POUGET Benoît (Sciences Po Aix-en-Provence)  : 
« Les Messageries Maritimes au service des 
"embranchements coloniaux" : le cas des 
stationnaires en Indochine (1880-1956) »   
[en ligne, France]

PANEL 1 PANEL 3 PANEL 4 PANEL 5
Les ports indochinois avant la 

colonisation : connectivité, 
circulations et réseaux

Session 2
L’importance des ports de Đà Nẵng et Hội An 
dans l’empire des Nguyễn  : politique étrangère, 
réseaux marchands et missionnaires avant 
l’arrivée des Français

Session 3
Circulations et trafics

Session 2
Les milieux d’affaires et le développement  
des ports indochinois

Présidence :  
VŨ Thị Minh Hương (UNESCO, MOWCAP)

Modération : 
Philippe LE FAILLER (EFEO)

Modération : 
LÊ Tiến Công (Musée des îles Paracels, Đà Nẵng)

Modération : 
NGUYỄN Thị Hạnh (ADV)

Modération : 
CLARE Thomas (AMU-IRASIA)

Modération : 
NGUYỄN Duy Phương (UD-UED)

Modération : 
KLEIN Jean-François (UBS-TEMOS)

PAUSE - CAFÉ PAUSE - CAFÉ

Des premiers sondages au 
développement : façonner le 
« port colonial » et la ville  

portuaire indochinoise

Des statistiques aux stratégies 
commerciales : une relecture de 

l’histoire économique de l’Indochine  
à partir des réalités portuaires 

économiques indochinoises

Les ports indochinois comme 
carrefours de communication  

et interfaces terre-mer  
(arrière-pays/avant-pays) :  
projets, réalisations, échecs

15h20 – 15h45

15h50 – 17h50

15h20 – 15h45

Présidence :  
VŨ Thị Minh Hương (UNESCO, MOWCAP)

13h50 - 15h20

13h50 - 15h20
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08h30- 08H55 Accueil des participants et café d’accueil 08h30- 08H55

09h00 - 10H30 TRẦN Văn Mạnh  (VNU-USSH)   : «  Les navires 
traditionnels vietnamiens et les techniques de 
construction navale au service des activités 
commerciales (fin XVIIIe-début XIXe siècle)

 CAO Thị Vân  (Université de Pédagogie de 
Hà  Nội  2)  : «  Les navires traditionnels 
vietnamiens  : une nouvelle dynamique de 
navigation entre le Việt  Nam des Nguyễn et 
Singapour (1820-1847) »

 DRÉMEAUX François  (TEMOS-IDEES)   : «  Les 
Messageries Maritimes au service des 
"embranchements coloniaux"  : le cas des 
stationnaires en Indochine (1880-1956) »

  

11h00 – 12h00 FAWELL Bégué Charles (Université de Chicago) : 
« Le chef-lieu d’arrondissement maritime de tout 
l’Extrême-Orient : l'Inscription maritime de 
Sài Gòn et les crises de l’impérialisme français au 
début du XXe siècle »

 GUIGUENO Vincent  (Musée du quai  Branly)   : 
«  Une histoire "impériale" des phares : le cas  
de la signalisation maritime des côtes  
de l’Indochine (1861-1954) »

 GIANG Ngoc Linh  (CESSMA, Université Paris   
Cité) : « Les agences chinoises spécialisées dans 
la circulation des correspondances de migrants  
( 侨批局) dans les ports de Shàntóu et Sài  Gòn –  
Chợ Lớn (XIXe-XXe s.) »

 ĐOÀN Thị Cảnh (VICAS)  :  
«  L’immigration chinoise à Sài  Gòn pendant la 
colonisation française et ses conséquences sur 
la structure urbaine de Chợ Lớn »

 WU Ziqi (EHESS-CECMC)  :  
«  Négocier avec le Gouvernement colonial   : 
marchands chinois et société locale à 
Guangzhouwan (années 1900-années 1930) »

 CLARE Thomas (AMU-IRASIA)  :  
« Les ports du Việt Nam à l’épreuve de la fraude. 
Une histoire socio-économique de la 
contrebande de l’opium par mer en situation 
coloniale (1881-1940)  »

 TRẦN Thị Lan (VNU)  :  
«  La vieille ville de Hội An : un voyage du plus 
grand port d'Asie du Sud-Est au patrimoine 
culturel mondial »

 NGUYỄN Thị Hậu (USSH de HCMV)  : 
«  Archéologie urbaine et système portuaire à 
Hồ Chí Minh Ville »

 ĐÌNH Nam Đức, LƯU Thiên Hương  (Université 
des Technologies et d'Éducation – Université de 
Đà  Nẵng)   : «  Les frontières raciales dans la 
structure spatiale de la concession française de 
Tourane (Đà Nẵng), 1888-1950 »

 NGUYỄN Bảo Trang (VNU-USSH)  : « Passer à la 
modernité : une étude de la prostitution 
coloniale dans les villes portuaires d’Asie du 
Sud-Est. Le cas de Sài Gòn - Chợ Lớn »

 TRẦN Thị Phương Hoa  (VASS)   : «  Le rôle de 
l’école pratique d’industrie de Hải Phòng (1913-
1939) dans l’industrie de la construction navale 
locale »

 TRƯƠNG Thị Bích Hạnh, HỒ Thị Liên Hương   
(VNU-USSH)  : «  Ports et villes-ports dans les 
mouvements nationaux du Việt Nam colonial »

 PHẠM Minh Thế  (VNU-USSH)   : «  Le port de 
Hải Phòng, l'un des principaux lieux de réception 
et de diffusion des documents communistes 
venus de l'extérieur du Việt  Nam avant la 
Révolution d'août 1945 » 

 NGUYỄN Thị Thanh Nga  (UNTT), TRẦN Xuân 
Hiệp (UDT) PHAN Thị Ngàn (UNTT) : « Les ports 
de Đà  Nẵng et de Cam  Ranh, moteurs du 
développement touristique »

 NGUYỄN Phương Ngọc, SABATTINI Brigitte   
(AMU-IRASIA)   : «  Littérature et histoire dans 
l’étude de l’engagisme et de l’intermédiation 
dans les ports indochinois »

  LESSARD Micheline (Université d’Ottawa)  :  
« Les villes-ports comme espaces de migration  : 
mouvements de main d’œuvre dans le Việt Nam 
colonial »

 GUERASSIMOFF Éric (CESSMA, Université Paris 
Cité) : « À propos des liaisons maritimes entre les 
ports chinois et indochinois : un projet du consul 
de France à Fúzhōu (1901-1905) »

PANEL 6 PANEL 8 PANEL 9 PANEL 10
Navires, infrastructures  

et services portuaires

Session 1
Migrants chinois, migrants japonais  
et ports indochinois

Session 2
Patrimoine, héritages coloniaux  
et mise en tourisme

Session 1
Préparer l’indépendance : quelle histoire 
politique pour les ports indochinois ?

Session introductive

Présidence :  
KLEIN Jean-François (UBS-TEMOS)

Présidence / Modération :  
LUGUERN Liêm-Khê (IRIS, Institut Convergences Migrations)

Présidence / Modération :  
Tôn Nữ Quỳnh Trân (CEFURDS)

Présidence :  
PHẠM Văn Thủy (VNU-USSH)

Modération : 
VAISSET Thomas (ULHN-IDEES)

Modération : 
DRÉMEAUX François (TEMOS, IDEES)

Modération : 
Guilhem COUSIN-THOREZ (AMU-IRASIA)

Modération : 
GUIGUENO Vincent (Musée du quai Branly)

PAUSE DÉJEUNER (BUFFET OFFERT PAR L’UNIVERSITÉ HÔTE)

PAUSE - CAFÉ

PAUSE DÉJEUNER (BUFFET OFFERT PAR L’UNIVERSITÉ HÔTE)

PAUSE - CAFÉ

Ports indochinois  
et mouvements de main d’œuvre

Sociétés portuaires et vie coloniale 
dans les ports indochinois

Après le « port colonial » :  
les ports indochinois des guerres 
d’indépendance à aujourd’hui

12h00 – 13h45

10h30 – 10h55

12h00 – 13h45

10h30 – 10h55

09h00 – 10h00

10h00 – 10h30

11h00 – 12h00
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13h50 – 14h50  
 
 
 

 MASSAT Arnaud (IEP d’Aix-en-Provence, SHD)  : 
« Cam Ranh : une base française avortée »

 VAISSET Thomas  (ULHN-IDEES), MARTINANT 
DE PRÉNEUF Jean (SHD)  :  
« La marine et la défense des ports indochinois 
de la veille de l’Entente cordiale à la Seconde 
guerre mondiale »

 CANET Cyril (SHD)  :  
«  L’arsenal de Sài  Gòn entre la Marine,  
la ville et la Colonie (1860-1956) »

15h50 – 17h20 CADEAU Ivan  (SHD)   : « Répondre aux besoins 
de la guerre d’Indochine   :  le rôle des bases 
opérationnelles à travers l’exemple du port de 
Tourane (Đà Nẵng) »

 LEPAGE Jean-Marc  (TEMPORA, 
Université Rennes 2)  : « Les ports indochinois et 
l’archipel du renseignement français pendant la 
guerre d’Indochine (1945-1954) »   
[en ligne, France]

 NGUYỄN Thị Thanh Sâm (VMU), NGUYỄN Đình 
Quỳnh (Académie de Politique et 
d’Administration, Région I)  : «  Commerce et 
transport international du port de Hải  Phòng 
pendant la guerre du Việt Nam » 

Présidence  : LE GALLOUDEC Sunny (ULHN-IDEES)  
Discutants : Présidents des différents panels (5 min par personne)

Présidence  : LE GALLOUDEC Sunny (ULHN-IDEES)  
Discutants : Présidents des différents panels (5 min par personne)

LƯU Trang, Recteur de l’Université des Sciences et de l’Education – Université de Đà Nẵng (UD-UED) / 
BUI Bích Hạnh, vice-rectrice de l’UD-UED

LƯU Trang, Recteur de l’Université des Sciences et de l’Education – Université de Đà Nẵng (UD-UED) / 
BUI Bích Hạnh, vice-rectrice de l’UD-UED

Thomas VAISSET (ULHN-IDEES), François  DRÉMEAUX (TEMOS-IDEES) au sujet des archives 
conservées par l’EPPC French Lines & Cies (Le Havre) – Projet MARCOMO

Thomas VAISSET (ULHN-IDEES), François  DRÉMEAUX (TEMOS-IDEES) au sujet des archives 
conservées par l’EPPC French Lines & Cies (Le Havre) – Projet MARCOMO

 PELLETIER Olivia (ANOM)  :  
«  La base de débarquement des travailleurs 
indochinois du Cap Saint-Jacques (1946-
1954) » 

 VÕ Phúc Toàn, HUYNH Bá Lộc  (Université de 
Văn Lang)   : «  Réactions des élites 
cochinchinoises au sujet du projet de monopole 
du port de Sài Gòn en 1923 »

 BONACORSI Pascal  (Université Paris 1)   : 
« “Vous m’avez sacrifié à un Breton”  : les réseaux 
corses et leurs solidarités dans les ports 
indochinois (années 1930-années 1950) »

 NGUYỄN Thị Hoai Phuong  (VNU-USSH)   : 
« Du grand port du Tonkin à la naissance du port 
colonial de Hải  Phòng   : un héritage utile au 
développement portuaire urbain actuel »

 BIGAUD Magali (Université Rennes 2, Arènes)  : 
«  Situation portuaire au Cambodge et 
indépendance économique : enjeux coloniaux et 
postcoloniaux »

 BENZAQUEN-GAUTIER Stéphanie  (Université 
de Nottingham)   : «  Une "ville de miracles" : 
Sihanoukville ou l'incarnation de l'indépendance 
du Cambodge » [en ligne, Angleterre]

 PHAN Bảo An, LÊ Thị Kim Anh  (Université de 
Đà  Nẵng)   : «  Le rôle et la place du port 
commercial de Đà  Nẵng dans l’histoire du 
développement de la ville (1858-2020) »

 HOÀNG Thị Hồng Nga (VNU-USSH)  :  
«  Le système portuaire du Việt  Nam à l'ère  
de l'industrialisation et de la modernisation 
(1995-2020) : histoire, potentiel et rôle » 

 ROUSTAN Frédéric  (IAO-IRASIA, Université 
Lyon 2) : «  Les ports d’Indochine dans la 
migration des femmes japonaises outre-mer : 
routes, acteurs, pratiques (1880-1920) » 

 MOHAMED-GAILLARD Sarah  (CESSMA, 
INALCO)  : « Hải Phòng, port ouvert sur l’Océanie » 
[en ligne, France]

 NGUYỄN Văn Ngọc (VNU-USSH)  :   
« Le port de Hải Phòng et le voyage de retour des 
Vietnamiens embauchés en Nouvelle-Calédonie 
et aux Nouvelles-Hébrides dans les années 
1960 »

PANEL 7 PANEL 8 PANEL 9 PANEL 10
Défense, stratégie et logistique : 
quelle histoire militaire pour  

les ports indochinois ?

Session 2
De l’engagement au rapatriement : les 
travailleurs indochinois dans les ports de 
l’Indochine

Session 3
Le port de Sihanoukville : enjeux 
postcoloniaux, continuités et discontinuités

Session 4
Perspectives économiques contemporaines : 
quelle intégration régionale et internationale 
pour les ports vietnamiens ?

Session 1
De 1856 à la Seconde guerre mondiale

Session 2
De la guerre d’Indochine à la guerre du 
Việt Nam

Présidence :  
NGUYỄN Thị Hạnh (ADV)

Modération : 
KLEIN Jean-François (UBS-TEMOS)

Modération : 
LE GALLOUDEC Sunny (ULHN-IDEES)

Modération : 
Guilhem COUSIN-THOREZ (AMU-IRASIA)

Modération : 
LƯU Trang (UD-UED)

CONCLUSION SCIENTIFIQUE DU COLLOQUE CONCLUSION SCIENTIFIQUE DU COLLOQUE

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

PAUSE - CAFÉ PAUSE - CAFÉ

Ports indochinois et mouvements  
de main d’œuvre

Sociétés portuaires et vie coloniale 
dans les ports indochinois

Après le « port colonial » :  
les ports indochinois des guerres 
d’indépendance à aujourd’hui

17h30 – 18h35 17h30 – 18h35

18h35 – 18h45 18h35 – 18h45

18h45 – 19h00 18h45 – 19h00

15h20 – 15h45 15h20 – 15h45

15h50 – 17h20

13h50 - 14h20

14h20 - 15h20

Présidence / Modération :  
LUGUERN Liêm-Khê (IFRAE)

Présidence / Modération :  
Tôn Nữ Quỳnh Trân (CEFURDS)

14h50 – 15h20

Présidence :  
PHẠM Văn Thủy (VNU-USSH)
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JOURNÉE CULTURELLE  
SAMEI 29 OCTOBRE 2022

   Rendez-vous à l’Université des Sciences et   
  d’Éducation – Université de Đà Nẵng (UD-UED)

   Exploration, en bus, de quelques rues de Đà Nẵng 
  (rive gauche) pour voir les derniers vestiges 
  architecturaux de la période coloniale

   Visite du/des port(s) de Đà  Nẵng, du cimetière 
  franco-espagnol de Tiên Sa (expédition de 
  Cochinchine, 1858-1860), arrêt panorama sur  
  les ports et la ville, depuis les hauteurs de la  
  presqu’île de Tiên Sa

   Pause déjeuner (restaurant local, fruits de mer)

   Visite de deux musées (Maison d’exposition des 
  Paracels, Musée de la Culture Cham)

   Visite des Montagnes de Marbre et de l’ancienne  
  base de résistance Viêt Minh K20

Contacts
indoports.contact@gmail.com

sunny.legalloudec.pro@gmail.com 

À noter : Le colloque sera traduit du français vers le vietnamien  
et du vietnamien vers le français (traduction simultanée).  
Les intervenants anglophones interviendront en anglais et leurs 
communications ne seront pas traduites.

Préinscription obligatoire  
(places limitées – 50 personnes) :  

https ://forms.gle/EUqaAb4G39ZZYhDi7

08h00 - 08h15 

08h15 - 09h00 

09h00-11h00  

11h30 – 13h00

13h00 – 15h00  

15h30 – 17h30  

https://forms.gle/EUqaAb4G39ZZYhDi7


PARTENAIRES INSTITUTIONNELS


