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MucemLab, Marseille 

Nick Parrino, Messina, Sicily. Unloading American white flour 
from an Italian schooner, 1943. Source : Library of Congress, 
Farm Security Administration – Office of War Information 
photograph collection 

Si les systèmes portuaires ont fait l’objet de nombreuses recherches sur les organisations 

professionnelles du monde maritime, les opérations commerciales, la surveillance 

migratoire ou encore l’aménagement de l’espace, peu d’études ont abordé la vie 

quotidienne des quais à l’époque contemporaine sous l’angle des illégalismes et de leur 

relation aux économies populaires. Autour des courtiers, des dockers ou des marins en 

escale se déploient une myriade d’activités combinant petite délinquance et services aux 

travailleurs et voyageurs. De la prostitution au ramassage des déchets, de la restauration 

au commerce ambulant, ces métiers, qui forment un pan essentiel de la vie portuaire, sont 

aussi soumis à un contrôle policier croissant depuis la fin du XIXe siècle. Cette journée 

d’études propose d’interroger ces phénomènes, en croisant les regards disciplinaires et les 

terrains d’enquête entre Méditerranée et Europe du Nord.  
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9h00-9h30 :  Accueil et ouverture 

 

9h30 - 11h :  Session 1 – Les illégalismes portuaires, objets socio-historiques 

Michel Peraldi (CNRS, EHESS) 

Illégalismes et vie sociale dans les ports 

Anne Montenach (Aix-Marseille Université, CNRS, TELEMMe) 

Économies de la fraude et de la contrebande dans les sociétés portuaires à l’époque 

moderne 

 

11h15-12h45 : Session 2 – Policer les ports 

Margo De Koster (Université de Gand) 

Policer le port d’Anvers, fin XIXe-début XXe siècle : un paysage complexe et varié 

d’institutions et de pratiques policières 

Laurence Montel (Université de Poitiers, Criham) 

Vols sur les quais de Marseille, police et politique des ports (1920-1940) 

 

13h45-15h15 : Session 3 – Les activités portuaires, entre licite et illicite 

Fabien Bartolotti (Aix-Marseille Université, CNRS, TELEMMe) 

Le grappinage d’objets tombés dans la rade de Marseille : service portuaire ou pratique 

frauduleuse ? (années 1860-1920) 

Marcello Anselmo (Université de Rome La Sapienza/Aix-Marseille Université, CNRS, 

TELEMMe) 

Porto e Angiporto di Napoli. Ricostruzione, contrabbando e traffici informali tra 

dopoguerra e boom economico 

 

15h30-17h : Session 4 – Illégalismes et mondialisation 

Fatima Nabila Moussaoui (Université d'Oran 2 Mohamed Ben Ahmed) 

Le port d'Oran, la voie vers l'Europe 

Marco Antonelli (École normale supérieure de Pise) 

Le attività della criminalità organizzata nel porto di Genova tra globalizzazione e 

industrializzazione 

 


