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Résumé 

L’analyse des situations conflictuelles récentes dans les ports français permet de porter un 
éclairage sur l’efficacité des modes de gouvernance dans des espaces propices aux 
tensions. Un tel inventaire pose cependant un problème de méthode. Il faut définir ce qui 
relève du conflit ou de la simple tension et ce qui ne relève ni de l’un ni de l’autre. Si 
l’utilisation d’un indicateur d’intensité conflictuelle autorise une mesure utile à la 
hiérarchisation, sa mise au point reste délicate. Dans un premier temps, l’auteur propose de 
référencer les situations conflictuelles selon trois catégories d’enjeux : de corps, 
d’environnement, de gouvernance. La compréhension des principes qui président à la mise 
sous tensions des espaces portuaires, permet sans doute de mieux saisir les impacts, 
positifs ou négatifs, plus ou moins déterminants selon les lieux, d’une mondialisation dont 
l’idéologie libérale fait aujourd’hui largement débat. 

Mots-Clés : Conflits, Ports, Gouvernance, Mondialisation,  

Introduction 

Animés par des acteurs aux intérêts souvent divergents, les espaces portuaires constituent 
des interfaces propices aux tensions voire aux conflits. Ces jeux d’acteurs sont à géométrie 
variable : rapport public-privé, interférences inter-institutionnelles, effet de concurrence entre 
groupes privés, divergence de points de vue entre gens de mer et gens de terre. Des 
changements profonds marquent le secteur d’activité depuis le début des années 1990 : 
réforme de la manutention et des services, constitution de groupes maritimes et d’opérateurs 
portuaires globaux, émergence d’une politique portuaire européenne, décentralisation des 
ports secondaires au profit des collectivités locales, constitution d’espaces de concertation 
de type cluster. Cette nouvelle donne débouche-t-elle sur de nouveaux rapports de force sur 
les quais français ? Et dans quelle mesure les modalités de régulation des tensions et autres 
conflits portuaires s’en trouvent affectées ? 

L’observation du secteur d’activité au travers d’une revue de presse sur les trois dernières 
années permet une analyse des processus conflictuels dans les ports français et offre des 
possibilités de typologie à un moment t. Les premiers résultats intermédiaires obtenus 
rappellent que toutes les tensions ne débouchent pas sur des conflits et qu’il est pertinent de 
distinguer ce qui relève de l’une ou de l’autre de ces situations (ne serait-ce que pour des 
raisons d’impacts financiers) au demeurant particulièrement difficiles à appréhender dans 
toutes leurs dimensions. Le faible nombre de situations franchement conflictuelles, définies 
ici brièvement comme des états de blocage ou des manifestations d’une opposition 
organisée dont la grève est la forme la plus commune, incite à porter notre attention sur les 
mécanismes de médiation interne ou externe à l’œuvre dans les ports de commerce. La 
multiplicité et la variété des acteurs ayant compétence sur l’espace portuaire obligent une 
approche multiscalaire. Cet écheveau rend complexe toute tentative d’analyse spatiale et de 
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représentation cartographique. Aussi, un tel inventaire autorise-t-il une géographie des ports 
français, construite sur ce type d’indicateurs ? Et si des différenciations spatiales sont 
possibles, à quoi sont-elles dues, aux caractéristiques des lieux et à la nature même des 
conflits ou à l’efficacité plus ou moins grande des principes de gouvernance mis en œuvre 
dans tel ou tel port, dans telle ou telle situation ? 

1. De la notion de conflit à celle d’intensité conflictuelle 

D’emblée, les conflits liés à l’espace maritime sont exclus de ce travail. Ils concernent 
d’autres logiques, d’autres faisceaux d’acteurs. En règle générale, l’espace portuaire n’est 
pas l’objet mais l’otage de ces situations de crise. La crise de la SNCM, celles issues des 
catastrophes pétrolières ne rentrent donc pas dans le cadre de notre analyse. Mais la 
frontière qui sépare le portuaire du maritime est souvent ténue. La donnée « implication d’un 
navire » ne saurait en tout état de cause matérialiser cette limite. Dans quelle catégorie 
rentrer les différences de vues entre le Syndicat Maritime Nord CFDT, les employés de la 
CCI Calais et le GIE chargé du dragage à propos du désarmement de la drague René 
Gibert, en octobre 2006 ? En revanche, l’opposition entre la compagnie Maersk et les 
portiqueurs havrais s’inscrit clairement dans l’espace d’un conflit portuaire. Le même souci 
de bornage du champ d’analyse conduit également à préciser que la judiciarisation d’une 
situation ne procède pas forcément d’une crise conflictuelle. L’affaire de fraude à la DCN 
Toulon ayant amené le procès de mai 2004 ne rentre pas, de notre point de vue, dans le 
cadre de notre propos. Le non-respect de la norme, la fraude en l’occurrence, ne relève pas 
d’un conflit mais de l’illégalité. On l’aura compris, si l’expression spatiale des conflits nous 
intéresse en premier lieu, c’est leur origine et la nature des enjeux qui en permettent 
l’analyse. 

L’inventaire des situations conflictuelles dans les ports français au milieu des années 2000 
débouche dans un premier temps sur une liste finalement sans grande surprise. On retrouve 
pêle-mêle des revendications de dockers, des pressions exercées sur les ports par des 
armements maritimes, des débats sur la notion de service public, des nouvelles 
implantations qui posent problème ou encore des résistances au changement de normes. 
Bien sûr, cette liste n’est pas exhaustive. D’un point de vue de la répartition géographique de 
ces tensions, un comptage simple par ports, de type nombre de situations conflictuelles, n’a, 
à première vue, guère d’intérêt dans la mesure ou la plupart des ports français sont 
concernés sur la période. C’est là que la notion « d’intensité conflictuelle » peut s’avérer des 
plus utiles pour donner sens à cette possible spatialisation. Encore faut-il en définir un mode 
de calcul pertinent. 

2. Trois contextes conflictuels 

Une hiérarchisation scalaire ou thématique s’avère trop rustique pour recouvrir le caractère 
résolument polymorphe de tensions enregistrées sur les interfaces portuaires. Nous 
proposons donc la grille suivante, fondée sur trois contextes conflictuels, trois types d’enjeux 
différents :  

1. Enjeux de corps 

Ce premier contexte  relève de problèmes liés à l’exercice du métier. Ces tensions 
concernent les gens de ports, portent sur la défense d’intérêts particuliers, 
d’individus, de corporations ou d’entreprises. On trouve dans cette rubrique aussi 
bien les revendications salariales des dockers que les mouvements d’humeur des 
compagnies maritimes vis-à-vis de la qualité des services portuaires offerts. 
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2. Enjeux d’environnement 

Un deuxième contexte pourrait être celui provoqué par l’arrivée d’un nouvel élément 
dans un environnement donné, environnement pris ici au sens premier du terme. 
L’implantation d’un nouvel équipement, d’une nouvelle entreprise peuvent, tout autant 
que la disparition d’une activité ou l’apparition de nouvelles opportunités, bouleverser 
les équilibres anciens et déboucher sur un processus conflictuel. Le cas de 
l’implantation d’une cimenterie à Lorient, celui d’un incinérateur à Marseille, la 
disparition de tel ou tel service transmanche rentrent dans cette catégorie. Dans ce 
contexte, les associations, les institutions, les collectivités locales peuvent au même 
titre que les gens du port être parties prenantes au conflit. Les relations parfois 
difficiles entre les villes et leur port s’apparentent, dans la plupart des cas, à ce 
contexte. 

3. Enjeux de gouvernance 

En affectant les modalités de fonctionnement de l’activité, les évolutions d’ordre 
normatif, les régulations ou dérégulations peuvent provoquer des résistances au 
changement. L’application des Directives européennes, le processus de 
décentralisation des ports, le principe de libéralisation des quais offre un terrain 
particulièrement favorable aux conflits. L’institution, à travers ses politiques, ses 
décisions, ses dogmes, joue ici un rôle majeur. Cette catégorie est délicate à 
manipuler dans la mesure où la résistance à ces changements passe régulièrement 
pour de la défense d’intérêts particuliers.  

Cette grille n’est sans doute pas révolutionnaire en soi. Elle possède cependant le mérite de 
permettre une évaluation statistique de la nature des conflits dans les espaces portuaires 
français.  

Plus fine est la tentative d’identification de la tendance lourde qui préside à la mise sous 
tension des relations entre les différentes parties prenantes de la vie urbano-portuaire. Si la 
notion de mondialisation recouvre un phénomène global désormais parfaitement connu 
quoique parfois confusément employé, l’analyse des conflits permet d’en préciser les 
impacts, sur des espaces portuaires directement concernés par ce processus. Rappelons les 
termes d’un débat, empreint d’idéologies, où deux logiques s’affrontent. D’un côté, la 
libéralisation des activités portuaires tendrait à solutionner les errements d’une gestion 
publique donnée pour inopérante. De l’autre, la notion d’intérêt national, voire de domaine 
public maritime, légitimerait des modes de gestion plus collectifs, plus démocratiques, de 
zones portuaires considérées comme stratégiques et à ce titre particulièrement convoitées. 
Analyser les termes des conflits et tenter d’en identifier la nature profonde participe de la 
recherche d’un outil pertinent pour la compréhension du monde tel qu’il se trame, pour mieux 
en mesurer les risques. 
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