IIIe Congrès du GIS d’Histoire & Sciences de la mer
organisé par
le Centre de recherches interdisciplinaires en Histoire,
Arts et Musicologie (CRiHAM EA 4270)
& la Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine

15-17 Novembre 2017
- Université de Poitiers Créé en 2005 sous l’appellation de « Groupement d’intérêt scientifique d'Histoire maritime», puis refondé en 2014
sur des bases pluridisciplinaires, le GIS-CNRS d'Histoire & Sciences de la Mer a pour vocation l’animation de la
recherche maritime. Après l’état des lieux de la recherche en histoire maritime effectué lors du premier congrès de Lorient
en 2007, puis l’étude de la maritimisation du monde lors de la seconde édition à Nantes en 2013, le IIIe congrès
international du réseau, qui se tiendra à Poitiers les 15-16-17 novembre 2017, est placé sous le thème de la « mer et de
l'innovation ».
Les activités maritimes et littorales s'exercent dans des conditions particulières de temporalité, de territorialité et de
rapport au risque. Elles offrent d’excellents observatoires des chemins que doit suivre l'innovation afin de surmonter des
obstacles, franchir des limites, ou dépasser des crises. Ainsi, le champ maritime se prête-t-il à l'étude des conditions de
recherche, d'émergence, de mise au point, d'adoption et de diffusion des innovations : - Dans quelles conditions une
impasse devient-elle source d'innovation ? Dans quel contexte l'innovation apparaît-elle ? Comment une innovation estelle adoptée ? Pourquoi certaines innovations ont elles connu un développement limité ?
Ce congrès se propose d'explorer ces questionnements en rapport à la territorialité en mer et sur le littoral ; aux pêches,
aux conséquences de la mondialisation, et aux changements environnementaux.

[P] projet (20’) ; [C] communication (25’) ; [R] rapport (35’)

Mercredi 15 novembre 2017
Pêches et environnement (Auditorium du Pavillon Musique et Danse, centre-ville)
9:00 Accueil des participants - 9:30 Introduction
Session 1 :

10:00 [P] Y-M.PAULET, IUEM UBO Brest et T.SAUZEAU, EA 4270 CRiHAM Poitiers – AlmaMare : analyse
pluridisciplinaire des crises des pêches du Néolithique à nos jours
10:20 [C] P.LE FLOC'H, UMR 6308 AMURE UBO Brest – Pour une approche pluridisciplinaire des échelles adaptées à
la gestion écosystémique des pêches : deux cas d'étude (Parc Naturel Marin d'Iroise et Golfe de Gascogne)
10:45 Discussion
11:20 [P] R.GRANCHER, EHESS associé GRHEN – Les arts traînants, un terrain pour une histoire transnationale de la
pêche. Pistes et réflexions (XVIIe-XIXe siècles)
11:40 [C] J-C.FICHOU, UMR 5196, Anthropologie maritime, CNRS-MNHN Paris – Le monde de la sardine et ses crises
(XIXe-XXe siècles)
12:05 Discussion

Session 2 :

14:00 [C] P.ARNAUD, IUF / Lyon II Lumières – L'évolution du " port fermé " dans la Méditerranée ancienne
14:25 [C] A.BOULAIRE, IFM Brest – Académie de Marine, Conseil de Marine, grands voyages d’exploration : le rôle
majeur de Brest dans les innovations maritimes du Siècle des lumières.
14:50 [C] B.LEBRETON, LIENSs La Rochelle – Les macro algues polaires, marqueurs de l’histoire des changements
climatiques (l’exemple du Spitzberg)
15:15 Discussion

16:00 - 18 h:00 : Assemblée plénière du GIS d'Histoire & sciences de la mer

Jeudi 16 novembre 2017
Ports et flux (Auditorium de la MSHS, Campus)
Session 3 :

9:15 [C] S.MARZAGALLI, EA 1193 CMMC Nice – De Navigocorpus à NAVI-GO : la géo visualisation de l'activité
portuaire en France (1787)
9:40 [R] C.DUCRUET, UMR 8504 Géographie-cités – ERC World Seastems Research Team
10:15 Discussion
11:00 [P] B.MICHON & D.PLOUVIEZ, EA 1163 CRHiA Nantes – Travailler dans les ports du Moyen-Âge au XXe siècle
11:20 [C] M.TRANCHANT – DYPOMAR : le port à l'épreuve de la recherche pluridisciplinaire
11:45 [C] C.DUCRUET, UMR 8504 Géographie-cités & D.CASTILLO, Université Las Palmas (SP) – The historical
evolution of African port systems: 1880-2010s
12:10 Discussion
Session 4 :

14:00 [C] N.RENAUDIN, CESER de Nouvelle-Aquitaine – Innovation et économie maritime : un océan d’opportunités
pour les régions de la façade atlantique
14:25 [C] G.BARRON-FORTIER, HLLI-CRHAEL Université du Littoral Côte d’Opale – "La Gloire" et le processus
d'innovation nautique
14:50 Discussion
15:20 [C] P.CALCAGNO, Université de Gênes (I) – Tra Nizza e Monaco: osservare la crescita dei traffici marittimi
europei nel XVIII secolo
15:45 [C] L.LO BASSO, Université de Gênes (I)– Innovation maritime et mondialisation du commerce dans le shipping
génois au XVIIe siècle

16:10 [C] S.EVE, University College London (UK) - Trade Winds : Spatial visualisation as a new method for unwinding
the maritime trade routes (the case of the STRO data base)
16:35 Discussion

Vendredi 17 novembre 2017
Territorialités (Auditorium de la MSHS, Campus)
Session 5 :

9:15 [C] L.SICKING, Vrije Universiteit Amsterdam / Universiteit leiden, Conflict Management in Atlantic Europe (12001600)
9:40 [R] M.FUSARO, Université d'Exeter (UK) - “Territorialising risk ? Managing ‘averages’ in early modern Europe”
10:15 Discussion
11:10 [P] S.LLINARES, FRE 2004 CERHiO UBS Lorient et M.Tranchant LIENSs La Rochelle – L'enquête Chardon :
Sources et usages de la domanialité du littoral (XIe-XVIIIe siècles)
11:30 [C] A.RIVAUD, UMR 5281 ART Dev Montpellier III – DYCOFEL : le socioécosystème des vasières ostrécoles au
carrefour des études disciplinaires
11:55 [C] A.SAM-LEFEBVRE, CDMO Nantes et A.CHOQUET, UMR 6308 AMURE Brest – La régulation des activités en
mer permet-elle l’émergence de nouveaux usages ? Le cas des drones.
12:20 Discussion
Session 6 :

14:00 [Carte blanche] au CV Hervé HAMELIN, cabinet du Chef d'État-Major de la Marine
14:40 Discussion
14:55 [Carte blanche] à Serge SEGURA, Ambassadeur de France pour les Océans
15:35 Discussion
15:50 : Conclusions du colloque
Informations :

contact-chm2017@histoire-sciences-mer.org

Inscriptions : inscription-chm2017@histoire-sciences-mer.org

