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DATES: 15 et 16 octobre 2015
15 octobre: de 9h à 13h30 et de 16h à 19h30.
16 octobre: de 9h à 13h30 et de 16h à 18h.
Appel aux conférenciers:
Les propositions seront évaluées par le comité scientifique; on peut employer les
langues du réseau: l’espagnol, le français, le portugais et l’anglais. Une seule proposition par
participant.
Date limite: le 31 mars 2015 pour envoyer le titre, les références de l’auteur (centre
de travail, e-mail) et un résumé de 500 mots. Les conférenciers qui n’appartiennent pas au
Réseau de la Gouvernance enverront aussi un curriculum vitae de 200 mots.
Adresse de contact: gobernanza@geo.uned.es
Contenus possibles:
Ce colloque étudie la dimension culturelle des ports comme des espaces d’échange
qui avaient une influence sur les villes où ils se trouvaient. Des hommes et des femmes de
différente origine géographique et sociale vivaient dans ces villes, temporairement ou en
permanence, avec leurs différences. Il est intéressant d’aborder: la diversité des langues; les
niveaux d’alphabétisation; les livres et le commerce littéraire; la presse spécialisée; le théâtre,
la musique, le sport, les modes; les coutumes; les pratiques religieuses... Également, les
instituts nautiques, de cartographie ou de construction navale; les observatoires
météorologiques; les bibliothèques spécialisées; les consulats étrangers; les académies et les
clubs d’opinion...; et les systèmes de contrôle idéologique –l’Inquisition, la censure– qui
surveillaient la circulation des idées, et aussi les institutions et circonstances des différentes
religions. Sans oublier la projection des ports par le biais d’images et de textes –des récits,
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descriptions, chroniques, romans...–, qui ont reflété la diversité des ports et de leurs gens.
L’analyse comparative est très importante.
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