
Mercredi 7 octobre 2015

MMSH  Salle Paul-Albert Février Aix-en-Provence
de 14h à 17h30

En renouvelant ses objets et en intégrant pleinement les nouvelles 
approches de la recherche historique, depuis la micro-histoire jusqu’à 
l’histoire globale, l’histoire maritime   entendue comme l’histoire du fait 
maritime ou des relations de l’homme à la mer   a connu de profondes 
transformations au cours des deux dernières décennies. L’espace 
méditerranéen a constitué un des laboratoires les plus pertinents 
de cette évolution. Cette journée d’études entend dresser un état 
des lieux de l’historiographie maritime méditerranéenne pour 
les époques moderne et contemporaine, à partir de différents 
observatoires, en étant attentifs aux résultats obtenus comme 
aux chantiers novateurs qui se dessinent.

Accès

MMSH 5 rue du château de l’Horloge
13094 Aix-en-Provence 

Depuis le centre ville, 
Bus ligne 8, arrêt Pablo Picasso 

www.mmsh.univ-aix.fr/apropos/plan-acces

Organisation scientifique

Axe 3 -Mobilités, circulations, échanges

Groupe 2 - D’une rive à l’autre : les 
économies méditerranéennes et leurs 

mondes, de l’époque moderne à nos jours

Organisation administrative

Laurence Lablache 
lablache@mmsh.univ-aix.fr

Caroline Testanière 
testaniere@mmsh.univ-aix.fr

Organisée par Gilbert Buti et Olivier Raveux

Journée d’études 

Regards croisés sur l’histoire maritime 
en Méditerranée (XVIe-XIXe siècle)

UMR 7303 Temps, Espaces, Langages, 
Europe Méridionale, 
Méditerranée
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[14H00-17H30]

Présidence : Olivier RAVEUX AMU-CNRS,Telemme

Paolo CALCAGNO, Université de Gênes et Laboratoire d’histoire maritime 
et navale de Gênes
L’historiographie maritime italienne depuis les années 2000.
Thèmes et perspectives de recherches.

Apostolos DELIS Institute for Mediterranean Studies/ FORTH, Réthymnon
La longue marche vers l’institutionnalisation de l’histoire maritime                        
en Grèce

Gilbert BUTI AMU-CNRS,Telemme
Économies maritimes et sociétés littorales en France (XVIe-XIXe s.)
Héritages et nouvelles problématiques

Daniel FAGET AMU-CNRS,Telemme
Le milieu marin, nouveau chantier de l’histoire maritime ?
Premiers bilans et perspectives


