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Le projet DEVPORT regroupe des chercheurs appartenant à différents laboratoires et
universités. Il vise à amorcer la constitution d’un réseau qui contribue à populariser ces
domaines de recherche non seulement dans la sphère académique mais également dans le
monde professionnel maritime et portuaire.
Le contenu scientifique du projet DEVPORT est structuré autour de deux axes :
- Le premier concerne l’adaptation des acteurs de l’économie maritime, portuaire et
logistique aux aléas de la mondialisation : stratégies des armements de lignes maritimes,
aménagement et développement des ports, évolution des chaînes logistiques font partie des
champs de recherche sur lesquels les membres de l’équipe ont déjà capitalisé une
expérience significative.
- Le deuxième axe vise à analyser un certain nombre de modèles d’organisation portuaire
repérables dans des contextes différents et de les confronter au cas particulier de l’ensemble
portuaire et urbain de la Basse Seine (Le Havre, Rouen, Paris), désigné sous le terme
générique d’axe Seine. L’objectif final est de rechercher les meilleures conditions de
fonctionnement d’un système portuaire régional, adossé à une métropole mondiale.
L'espace maritime s'inscrit dans le vaste jeu des échanges qui met essentiellement en
relation les membres de la Triade. Les mers et les océans sont irrigués par la circulation
internationale, le transport maritime assurant 90% du trafic mondial. L'espace maritime est
maintenant le support de cet espace intégré à un système mondialisé.
Les routes maritimes sont, de fait, des bandes de quelques kilomètres de large essayant
d'éviter les discontinuités du transport terrestre, ce qui aboutit à leur convergence à des
emplacements spécifiques. Les grandes voies comprennent des flux de matières premières,
principalement les produits pétroliers, les minéraux et les céréales. Les zones de production
des matières premières façonnent les routes maritimes pour les vracs puisqu'ils représentent
les marchandises les plus transportées. Cette organisation se transforme dans le temps et
dans l’espace. La saturation des routes maritimes mondiales entraîne une compétition entre
les façades portuaires et entre les ports qui les composent - actuellement, 25 ports polarisent
50% des flux mondiaux. La mondialisation contemporaine a d’ailleurs entraîné le déplacement
du centre de gravité du commerce mondial de l’Atlantique vers l’Asie Pacifique.
Le réseau des routes maritimes relie entre eux des ports, points nodaux de ces réseaux
d’échanges internationaux. Certaines lignes sont de véritables autoroutes reliant des zones de
production à des zones de consommation. Les grands ports d’aujourd’hui ne sont pas ceux
des années 1980 : la géographie des circulations à la surface des mers et des océans évolue
perpétuellement. Certains points nodaux sont de grands ports, les hubs, desservant à la fois
un hinterland mais aussi d’autres ports secondaires. Ces grands ports ont un poids
considérable dans l’économie mondiale. D’autres ne sont que des hubs maritimes, c’est-à-dire
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des terminaux sans hinterland desservant de multiples destinations portuaires via des navires
feeders ou via des transbordements entre navires-mères.
Ce réseau mondial évolue perpétuellement, s’adapte, se reconfigure selon les besoins,
en fonction des nouvelles zones d’exploitation ou de peuplement
Ces cinquante dernières années ont été marquées par une croissance extraordinaire du
commerce, et surtout du commerce international. Cette croissance et son caractère mondial
ont accru les besoins en transport. Jamais le fonctionnement de l'économie mondiale n'a
autant reposé sur des flux internationaux de biens matériels. La libre circulation et l'absence de
blocage sur les routes maritimes sont, par conséquent, vitales. Cette croissance continue
soulève d'importantes questions sur l'évolution du rôle de nœuds dans le transport mondial et
de la chaîne de valeur, telles que la mondialisation, le commerce et le développement, la
durabilité environnementale, la sécurité énergétique et le changement climatique. Les
changements structurels dans le commerce international et l'évolution du transport maritime
ont une incidence directe sur les ports et leurs alentours. Par conséquent, ces éléments et
leurs caractéristiques récentes doivent être examinés.
Alors que la maritimisation du monde actuel constitue à l’évidence un des aspects majeurs
de la mondialisation, de multiples questions se posent à la recherche à propos des
dynamiques des ports et des villes-ports, de l’avenir de l’économie maritime ou encore du rôle
des espaces maritimes, parmi lesquelles : Comment les routes maritimes et le transport
maritime illustrent-ils les enjeux liés à la mondialisation ? Comment le transport maritime
permet-il une mise en relation de ces différents lieux d’un processus industriel, parfois distants
de plusieurs milliers de kilomètres ? Pourquoi le contrôle des routes maritimes est-il essentiel ?
Quels sont les enjeux mondiaux liés au secteur maritime ? Quels sont les acteurs liés au
développement des transports maritimes ? Quels sont les impacts, notamment spatiaux, des
flux maritimes et de leur concentration dans certains ports ? Comment le transport maritime
participe-t-il du processus de métropolisation ? Comment métropolisation, mondialisation et
transports maritimes interagissent-ils ensemble ?
En tout état de cause, au cœur des enjeux maritimes, vitaux et stratégiques, se placent
l’intensification et la complexification des réseaux d’échanges par voie de mer. Ces voies
maritimes, en utilisant canaux et détroits, relient les grandes façades portuaires. En quarante
ans, la flotte a été multipliée par plus de quatre et les volumes transportés par trois. Mais ce
système est très concentré économiquement et spatialement se caractérisant par l’émergence
de façades maritimes complexes. La puissance du port semble donc se jouer autant dans sa
relation à l’avant et à l’arrière-pays que dans les possibilités de massification des flux. L’espace
portuaire est ainsi un territoire avec des enjeux et des acteurs, des logiques d’emploi, des
conflits d’usages et d’intérêts, à différentes échelles.
La revue Géotransports, dans son quatrième numéro, contribue à diffuser un état de la
réflexion sur ces questionnements avec une sélection de contributions présentées lors du
colloque DEVPORT sur les ports, le transport maritime et le développement régional. Ce
colloque bilingue (français et anglais), tenu au Havre en juin 2014, a réuni plus de 80
chercheurs d’origines diverses : Amérique du Nord, Inde, Europe Orientale, Europe
occidentale, et Afrique.
L'objectif premier de cette conférence, centrée sur l’adaptation des acteurs maritimes et
portuaires aux aléas de la mondialisation était de comparer les différentes approches
disciplinaires à ces questions. Le second objectif était de mettre en réseau les chercheurs,
spatialement et disciplinairement éclatés. D’autant plus que la production scientifique
contemporaine pour analyser le transport maritime est riche chez les chercheurs français
poursuivant l’œuvre d’André Vigarié, entre autres dans les laboratoires havrais et nantais, et
surtout dans des groupes internationaux associant des chercheurs européens, nordaméricains et asiatiques.
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Les travaux présentés dans ce numéro examinent quelques situations spécifiques. Dans
un premier temps, est abordée la question des liens qui peuvent exister entre ports et
circulation. Dans ce cadre, Bruno Marnot, (« Les équipements portuaires face aux
mondialisations contemporaines ou la logique d’adaptation permanente ») dresse un état de
la situation portuaire dans la deuxième moitié du XIXè siècle caractérisée par une explosion
du commerce intercontinental, une diversification des frets et une transformation rapide des
moyens de transport maritimes et terrestres. Il rappelle ainsi combien la Révolution
industrielle et les profondes transformations de l’économie maritime ont eu des
conséquences profondes et irréversibles sur l’économie portuaire. Il met en avant la logique
d’adaptation permanente dont les principes généraux continuent de prévaloir en ce début de
XXIè siècle, notamment parce que les terminaux sont plus que jamais soumis aux pressions
des opérateurs globaux (compagnies maritimes, manutentionnaires, transitaires) de l’actuelle
mondialisation.
Ensuite, Thomas Massin (« Dynamiques portuaires du littoral métropolitain du Paranà »),
propose d’étudier les dynamiques portuaires dans ce territoire argentin. Il met en évidence
deux éléments majeurs. D’abord, il confirme le lien entre les dynamiques portuaires et les
dynamiques métropolitaines depuis les années 1990 dans ses dimensions spatiales,
institutionnelles et fonctionnelles. Ensuite, il souligne la faiblesse des pouvoirs publics et la
puissance des acteurs portuaires privés, qui jouent un rôle-clé dans la fabrique
métropolitaine du territoire.
Dans un deuxième temps, ce numéro porte sur les métiers maritimes et les défis de la
gouvernance. Tout d’abord, Salvatore Maugeri s’intéresse aux entreprises autogérées de
location de main d’œuvre issues des traditionnelles Compagnies de dockers italiens, sous
l’angle de la sociologie (« Le travail indépendant portuaire. Le cas de la «Compagnie de
dockers» du port de Gênes »). En examinant les conditions d’insertion commerciale de ces
groupements de travailleurs depuis la grande réforme de 1994, il met en relief l’importance
de ces sociétés de services pour la performance portuaire. Il interroge aussi la pertinence
des discours favorables à la libéralisation totale de ce secteur.
Cette question de la libéralisation se pose également en Inde comme le montre ensuite
Salima Nekrouf (« La gouvernance bi-scalaire des ports en Inde face aux défis de la
mondialisation »). En effet, jusqu’à l’ouverture économique des années 1990, le
gouvernement indien détenait le monopole de la gestion des ports du pays. Elle met en
évidence la disparité des choix de gouvernance portuaire en Inde à l’origine d’une
gouvernance portuaire bi-scalaire ainsi que les difficultés et les contradictions des acteurs
impliqués, devant les défis de la mondialisation.
Les stratégies d’acteurs sont au cœur de l’article de Romuald Lacoste (« Les entreprises
de manutention de produits en vrac en Europe du Nord-Ouest »). L’auteur montre comment
les entreprises de manutention de produits sous forme de vracs, en développant des
stratégies destinées à limiter leur exposition à une série de risques, aux occurrences variées,
tendent à organiser l'espace portuaire européen par un jeu de participations croisées dans
les terminaux. A l'échelle de l'Europe du Nord-Ouest, cette double stratégie se traduit
aujourd'hui par une imbrication dans l'espace des réseaux d'entreprises de manutention
portuaire.
Dans un troisième temps, il est davantage question de ces dynamiques territoriales.
Adrien Beziat, Jean Debrie et Adeline Heits s’attachent, à partir de deux exemples, à
analyser la dimension instrumentale du corridor de transport, ce qui permet d’illustrer les
modalités de mise en place d’une politique d’aménagement spécifique (« L’aménagement
des corridors de transport : outil d’action publique ? Analyse comparative de l’Axe-Seine
(France) et du corridor Ontario-Québec (Canada) »). Ils montrent la difficulté de concrétiser
ces politiques de transport qui réclament une coopération entre échelles de l’action publique
et entre action publique et acteurs du transport, en soulignant que les corridors proposent
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une échelle de l’action publique apte à traiter les objectifs de développement économique,
de mobilité et d’alimentation des systèmes métropolitains.
Enfin, à travers l’exemple du port de Cotonou et de la compétition entre ports africains,
Messan Lihoussou et Benjamin Steck abordent également les corridors de transport, mais
plutôt sous l’angle de l’accessibilité intérieure comme facteur de développement de l’arrièrepays et comme déterminant de la compétitivité portuaire (« L’importance du positionnement
stratégique portuaire dans l’accessibilité de l’arrière-pays : cas du port de Cotonou »).
Ainsi, même si elles ne couvrent pas tous les espaces ni toutes les entrées, ces
contributions donnent, semble-t-il, un bon aperçu de l’adaptation des transports maritimes
aux exigences contemporaines de la mondialisation. Le lecteur intéressé par la question des
transports maritimes pourra compléter ses lectures par le résumé des communications
réalisées pendant le colloque DEVPORT (http://www.projet-devport.fr/PDF/49.pdf).
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