350e anniversaire de la création de la Cie des Indes orientales

Lorient - Mardi 8 juillet 2014

Grande Table Ronde
Compagnies d’hier & d’aujourd’hui
CCI - Chambre de Commerce et d’Industrie
Salle Ducassou
21, Quai des Indes - 56100 LORIENT

L'objectif de la table ronde est de présenter des exemples de compagnies maritimes d'hier (XVIIIe-XXe
siècles) et d'aujourd’hui, petites ou grandes, de discuter de la "compagnie maritime" comme modèle
économique pour investir des marchés, nécessaire ou pas, étatique ou pas, efficace ou pas, avec
toutes les branches du shipping ou pas.

www.univ-ubs.fr/cerhio

Programme de la journée du mardi 8 juillet 2014

Matinée 09h00 – 12h15
Présidence - Philippe Haudrère

09h15 - Accueil - S Llinares (CERHIO – Université de Bretagne-Sud)
09h30 - La Compagnie des Indes orientales, un modèle économique efficace ? Philippe
Haudrère, (CERHIO – Université d’Angers)
10h00 - La Compagnie de Guinée et ses excroissances, la Compagnie de Saint-Domingue et la
Compagnie de l'Asiente (1686-1713), Philippe Hrodej (CERHIO – Université de Bretagne-Sud)

Pause Café-Thé

10h30-10h45

10h45 - Les limites d'un modèle : l'impossible monopole dans l'Atlantique aux XVIIe et XVIIIe
siècles, Guy Saupin (CRHIA – Université de Nantes)
11h15 - Des Compagnies du corail au XVIe siècle à la Compagnie royale d'Afrique au XVIIIe
siècle, Gilbert Buti (TELEMME – Université d’Aix-Marseille)

Discussions de la Table ronde 11h45-12h15

12h15 - 13h45
Déjeuner libre

Après-midi 13h45-16h15
Présidence - Philippe Hrodej

13h45 - Ismay, Péreire ; White Star Line, Compagnie générale transatlantique : les compagnies
familiales doivent-elles le rester ? , Antoine Resche (CRHIA – Université de Nantes)
14h15 - Entre concession postale et service commercial, les Messageries Maritimes de 1851 à 1921,
Marie-Françoise Berneron-Couvehnes (CERHIO- Université de Bretagne-Sud)
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14h45 - Les compagnies commerciales marseillaises de l’Ouest africain face à la mondialisation
du marché des oléagineux (fin XIXe siècle), Xavier Daumalin (TELEMME – Université d’AixMarseille)
15h15 - Comment créer et développer un armement au cabotage dans un contexte souvent
hostile. Hubert O’Neill (TMC - Transport maritime côtier, Vannes et Dakar)

Discussions de la Table Ronde 15h45 – 16h15
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16h15 - Départ pour la Citadelle de Port-Louis (bateaubus ou covoiturage)

17h30 - Visite de l’exposition « Le Musée de la Cie des
Indes fête ses 30 ans » avec Brigitte Nicolas,
Conservateur en chef Musée de la Cie des Indes.
 RDV à l’entrée de la citadelle

Comité d’organisation
CERHIO-Lorient - CNRS UMR 6258
Centre de recherches historiques de l’Ouest
Faculté LLSHS - Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales
Maison de la Recherche
4, rue Jean-Zay BP 92116
56321 Lorient CEDEX
Tél. : 00 33 - (0)2 98 87 65 07
www.univ-ubs.fr/cerhio

Renseignements et inscriptions
La Grande Table Ronde est accessible au public dans la limite des places disponibles.
N°1 - Table Ronde + pauses cafés = 5 euros (gratuit pour les étudiants et les
doctorants de l’UBS).
N° 2 - Table Ronde + pauses cafés + visite Musée Cie des Indes = 10 euros.
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Réservation pour les deux formules, avant le 30 juin 2014
Secrétariat du CERHIO-Lorient
Madame Marie-Laure Le Goc
Gestionnaire du laboratoire
marie-laure.le-goc@univ-ubs.fr
Tél. : 00 33 - (0)2 98 87 65 07
Le paiement s’effectue au secrétariat du laboratoire et lors de l’accueil le jour de la TableRonde).

Contacts – Comité scientifique
Sylviane LLINARES
Professeur des universités
Directrice du CERHIO-LORIENT
sylviane.llinares@univ-ubs.fr

www.univ-ubs.fr/cerhio

