
LES JOURNÉES D’ETUDES 2008 DE L’OBSERVATOIRE DES DR OITS DES MARINS 

Lieu des « Journées d’Etudes de l’Observatoire des Droits des Marins » : Maison des Sciences de l’Homme, 21 boulevard Gaston Doumergue à NANTES, tramway ligne n°2 ou ligne n°3 arrêt 
Vincent Gâche, salle de conférence au 1er étage. 
Renseignements : Véronique AUBERT, sauf le lundi, au 02 40 20 13 38 ou v.aubert@obs-droits-marins.fr ou http://www.obs-droits-marins.fr ou bureau 508, au 5ème 
étage. 

 Programme  de la  

DES ÉCHANGES INTERACTIFS D’EXPERIEN- journée du 05 juin  2008 : La place des femmes dans 
CES PONCTUES DE 15 MINUTES DE 
QUESTIONS / REPONSES AVEC : 

les activités maritimes : en mer et à terre_______________________ 

Des universitaires, avocats, juristes, associations, 
 Matinée : Etat des lieux ; associations 

de femmes et réseau européen  
 Après-midi : Les femmes et les activités 

maritimes  

syndicalistes membres d’institutions, de la sphère maritime 
nationale, européenne et internationale, ils répondront aux 
questions que vous vous posez sur les thèmes de ces deux 
journées. 

Gwenaele PROUTIERE MAULION , maître de 
conférences de droit social et maritime, directrice du 
CDMO, Université de Nantes. 

 8 h 30 / 9 heures : ACCUEIL DES 
PARTICIPANTS 

9 heures / 9 h 30 : Présentation de la journée et du 
projet de recherche « L’évolution du rôle et du statut 
de la femme dans les activités maritimes par, 
Gwenaele Proutière-Maulion 

14 h 15 / 14 h 45 : 
Point sur la situation des femmes de marins, depuis 
l'adoption du statut social du conjoint collaborateur 
de chef d'entreprise, besoins éventuels par, 
Florence Pineau Chabot  

Florence PINEAU, présidente de l’association AFFMV -
Association des femmes et familles de marins de Vendée 

Françoise-Edmonde MORIN, chargée de mission de 
l’Association femmes du littoral de Basse-Normandie 
(AFLbn). 

Catherine BLOT, Chargée d'études juridiques au bureau 
du Travail Maritime GM/3, DAM (Direction des Affaires 
Maritimes) /DGMT/ MEEDDAT. 

 9 h 30 / 12 h 30: Echanges autour de : 
Les conditions de travail et la prévention des risques 
professionnels : femmes embarquées et femmes à 
terre. 

La formation professionnelle. 

15 heures / 15 h 20 : 
"AFLbn : Point sur les petites associations 1901 et 
les fonds européens" et "Enquêtes sur la mutation 
du secteur des pêches et le devenir professionnel 
des femmes" par, Françoise-Edmonde Morin 
15 h 30 / 16 heures  
Les femmes navigantes et enceintes, par Catherine 
Blot. 

Dany COHEN, avocat au barreau de Marseille.  10 h 45 / 11 heures : PAUSE 16 heures / 16 h 15 : PAUSE 

Olga FOTINOPOULOU BASURKO , professeur de Droit 
du travail et de la Sécurité sociale, faculté de Droit -
Université du Pays Basque – Espagne. 

 Le statut social des conjointes participant à l’activité 
de l’entreprise (conchyliculture et pêche artisanale 
notamment). 

Le lien social et la structuration du territoire : les 
femmes dans les structures professionnelles ou 
syndicales, les femmes dans les foyers d’accueil des 
gens de mer.________________________________ 

12 h 30 / 14 h 15 : DÉJEUNER 
 

16 h 15 / 17 h 15 : Discrimination/ harcèlement 
Le cas d’un harcèlement moral d’une femme marin 
en France par, Dany Cohen. 
Le cas d’un harcèlement sexuel d’une femme marin 
en Espagne par, Olga Fotinopoulou-Basurko. 

17 h 45 / 18 heures : 
Synthèse et conclusions première journée par, 
Gwenaele Proutière-Maulion. 
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 Programme  de la  

 journée du 06  juin 2008 : La mise en œuvre des textes  
Patrick CHAUMETTE,  professeur de Droit social des 
Gens de mer - Université de Nantes. 

nouveaux. Droit français et Con vention du travail maritime 2006______ 

Mark PITARD , Chargé d'études juridiques au bureau du 
Travail Maritime GM/3, DAM (Direction des Affaires 
Maritimes) /DGMT/MEDAD. 

Matinée : Réformes en cours ; 
recodifications  

 Après-midi : Le certificat de travail 
maritime et la déclaration de conformité 
du travail maritime  

Xavier MICHEL , professeur associé, IHT-Polytech' Ecole 
d'ingénieur de l'Université de Nantes et chercheur associé à 
l'Institut d'Economie et de Management de Nantes (LEM). 

Amandine LEFRANCOIS, doctorante au CDMO (Centre 
de Droit Maritime et Océanique), Université de Nantes. 

 8 h 30 / 9 heures : ACCUEIL DES 
PARTICIPANTS 

9 heures / 9 h 30 : Présentation de la journée par, 
Patrick Chaumette 

14 h 30 / 15 heures : 
"La certification sociale : qu'est-ce ?" par, Xavier 
Michel 

Christophe MARQUES chargé d’études « Politique 
maritime intégrée » au sein du Conseil Régional Bretagne 

 9 h 30 / 10 heures :  
Les réformes en œuvre du droit social maritime, les 
recodifications, pourquoi, comment ? par, Patrick 
Chaumette ? 

15 h 15 / 15 h 45 : 
"Le certificat et la déclaration de conformité du 
travail maritime" par, Amandine Lefrançois 

  10 h15 / 10 h45 : 
La réforme du salaire minimum mensuel à la pêche, 
selon le nouvel accord collectif à la pêche artisanale 
de février 2008 sur la garantie minimale par, Mark 
Pitard. 
 

16 heures / 16 h 15 : Pause 
_________________________________________ 
16 h 15 / 16 h 45 : 
Présentation du groupe de suivi “Aquamarina” sur 
la politique maritime européenne, par Christophe 
Marques 

  11 heures / 11 h 15 : PAUSE 17 heures / 17 h 15 : 
Synthèse et conclusions deuxième journée par, 
Patrick Chaumette 

  11 h 15 / 12 h 30 :  
Table-ronde sur : Les formations nécessaires 

  12 h 30 / 14 h 30 : DÉJEUNER  
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